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Le racisme
mène le bal

Les émules de Travolta
désireux de passer la soirée
dans le dancing Land-
haus, à Baar (ZG) doi-
vent payer un supplément
de 9 francs s'ils sont Ita-
liens ! Par cette mesure dis-
criminatoire, le patron de
cet établissement veut faire
baisser la proportion d'Ita-
liens au sein de sa clientèle.

Le pot-aux-roses a été
découvert ce week-end.
Des clients suisses, accom-
pagnés d'un ami italien, ont
été surpris par la différence
de prix des billets d'entrée :
6 et 15 francs. Interrogé, le
caissier déclara que chaque
Italien avait à payer une
« surtaxe » de 9 francs.

Explication du proprié-
taire : un prix d'entrée salé
est le seul moyen de tenir
«les Italiens à l'écart », la
clientèle italienne étant
« toujours synonyme d'en-
nuis »...

Certains Suisses, naguère
clients fidèles, ont décidé
de boycotter l'établissement
au profit d'horizons plus
sains, (e.e.)

Carburant: les avions goulus

3282 kg
par seconde!
ZURICH (ATS). - Le trafic
aérien international occi-
dental a absorbé, en 1981,
103,5 millions de tonnes de
carburant, indique Shell
dans une récente brochure.
Ce volume, qui se répartit à
raison de 80% pour l'avia-
tion civile et 20% pour
l'aviation militaire, repré-
sente environ 5% des ventes
totales des entreprises pé-
trolières.

Emouvantes obsèques
militaires du brigadier
Pierre-André Pfefferlé
L 'hommage du nombre et de la ferveur
SION. - Hier après-midi, se sont déroulées à Sion les obsèques
militaires du brigadier Pierre-André Pfefferlé, décédé tragique-
ment vendredi au volant de sa voiture. Ces funérailles rappe-
laient par leur importance ceUes de MM. Roger Bonvin et Fer-
nand Martignoni. La foule emplissait la cathédrale où le cercueil
du brigadier fut conduit sur l'affût d'un canon que tirait un vé-
hicule militaire.

On notait la présence de tout un parterre d'officiers supérieurs
venus des divers cantons, dont trois commandants de corps
(MM. Mabillard, Franchini et Stettler), entourés de plusieurs dé-
tachements militaires rappelant les unités au sein desquelles le
brigadier défunt avait exercé son activité: Berne, Sion, Saint-
Maurice, Brigue, Losone, Bellinzone, etc. La fanfare du régiment
d'infanterie 68 ouvrait le cortège funèbre. Le Couver- f *\
nement valaisan était représenté par MM. Hans Wyer, ( 25 )
Bernard Bornet et Bernard Comby, conseillers d'Etat. \__S

CIRCULATION SUR LE HAUT-PLATEAU ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR
Vers une solution «piétonne»? Les Don Quichotte de l'opposition

La circulation est devenue un vé- bien la nécessité de trouver rapi-
ritable problème durant la grande dément une solution au problème de
saison de Crans-Montana. la circulation.

Près de 30 000 personnes circu-
lent quotidiennement sur les diffé- Une commission intercommunale
rentes artères de la station, pendant
les 45 jours de gros « boom ». Cha-
que jour, plus de 1300 véhicules dé-
filent devant le poste de police de la
station.

Ces chiffres effarants démontrent

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

UN VIRAGE
HISTORIQUE

Les Forces motrices valaisannes ont communiqué hier
soir à l'intention de la presse la très importante décision
prise en fin d'après-midi, concernant le rachat du réseau
électrique de Lonza S.A. dans le Valais central et le Bas-
Valais.

Cette décision constitue sans nul doute un virage histo-
rique dans la politique énergétique du canton qui le mè-
nera à la liberté de gérer son patrimoine hydro-électrique.

Voici donc la communication officielle des FMV :

«Le lundi 13 décembre,
s'est tenue, à la salle Mutua à
Sion, une assemblée générale
extraordinaire des Forces mo-
trices valaisannes, pour déci-
der de l'acquisition du réseau
électrique de la Lonza du Bas-
Valais et du Valais central.

L'assemblée générale était
présidée par M. Hans Wyer,
président des Forces motrices
valaisannes S.A. et président
de la délégation du Conseil
d'Etat pour les questions
d'énergie.

De très nombreuses com-
munes actionnaires étaient
présentes.

Il est tout d'abord donné
connaissance de l'historique
de la question, tout en préci-
sant les raisons pour lesquelles
les négociations entreprises
entre la délégation du Conseil
d'Etat et la Lonza S.A. ont dû
se dérouler d'une manière très
confidentielle.

Dans sa séance du 23 sep-
tembre 1982, le conseil d' ad-
ministration avait débattu de
la reprise du réseau et analysé
les propositions à présenter à
l'assemblée générale. Ces trac-
tations doivent intervenir dans
le but d'assurer au canton les
lignes de transport nécessaires
au commerce de l'énergie et à
l'exercice du droit de retour
des concessions.

Afin de pouvoir réaliser ces
opérations dans des condi-
tions optimales, une expertise
a été demandée au directeur
des Entreprises électriques fri-
bourgeoises, M. Marro, qui a
délimité l'ampleur du contrat,

de circulation, représentant les six
communes du Haut-Plateau, s'est
réunie hier pour donner une confé-
rence de presse sur le résul
tat de ses importants tra
vaux.

Politique
valaisanne
de l'énergie

L'affaire de l'aménagement de
l'altiport de la Croix-de-Cœur n'ar-
rête pas de rebondir.

Cette fois-ci, Me Rodolphe Tissiè-
res s'avoue déçu, voire écœuré par
le comportement des personnes qui
désirent à tout prix interdire l'instal-
lation de l'altiport de Verbier.

Selon Me Tissières, ces personnes
utilisent la calomnie et la diffama-
tion pour contrer ses arguments. Il

analysé la valeur et la qualité
des installations et évalué le
prix de rachat.

Les éléments essentiels de
ces transactions sont :
- le contrat de reprise qui pré-

cise que le réseau comprend
des conduites basse tension,
moyenne tension et haute
tension ainsi que deux cen-
trales électriques, des bâ-
timents, des terrains et du
mobilier nécessaires à l'ex-
ploitation ;

- un contrat d'exploitation au
terme duquel la Lonza s'en-
gage à exploiter le réseau
pour une durée minimale de
deux ans et maximale de
cinq ans ;

- la Lonza utilisant la totalité
de son énergie pour ses pro-
pres besoins, les tractations
ont abouti à la conclusion
d'un contrat de livraison
d'énergie avec des sociétés
implantées en Valais, pour
couvrir les besoins du ré-
seau.
Enfin, le financement de ces

opérations est assuré par un
consortium de banques éta-
blies sur le territoire cantonal
ainsi que par des assurances.

Après délibération, l'assem-
blée générale accepte les pro-
positions du conseil d'admi-
nistration et lui donne mandat
de signer le contrat de reprise
pour un prix global de
62 000 000 de francs
et le contrat d'exploi- a,—,.
tation. f 97 1Forces Motrices V~ 'y

valaisannes S.A. ^—•^

Les étendards des corps d'armée précèdent le convoi funèbre. Photo NF

® Il explique pourquoi
dans notre dossier publié
en page

La lettre de Walesa - Le discours de Jaruzelski

UN DÉTONATEUR D'ÉQUIVOQUES
La Pologne du général Ja-

ruzelski se libéraliserait sou-
dainement. Peut-être?... à con-
dition de s'entendre à la fois
sur le sens et sur les consé-
quences d'un discours, pré-
cédé d'une lettre. Car Lech
Walesa s'est également expri-
mé.

Le général Jaruzelski, sur un
ton glacial, annonce la suspen-
sion de l'état de siège. Initia-
tive fort prometteuse de liber-
tés retrouvées, sauf que sus-
pension n'est pas encore sy-
nonyme de suppression.

Par définition, le caractère
d'une suspension est forcé-
ment provisoire. Et ce provi-
soire pourrait être de très cour-
te durée si rien n'encourageait
la suspension à devenir fina-
lement suppression. Or, la let-
tre de Lech Walesa au général
Jaruzelski n'autorise pas d'al-
ler au-delà d'un provisoire pré-
caire.

Dans le but de « reconstruire
la confiance mutuelle entre la
société et le gouvernement » ,
Lech Walesa pose trois condi-
tions au général Jaruzelski :
une amnistie générale pour
tous ceux qui ont été condam-
nés pendant l'état de siège, la
réintégration dans leur travail
de tous ceux qui ont été licen-
ciés pendant ce même état de
siège et, enfin, un retour au

VIOLENT SÉISME AU YÉMEN DU NORD

348 morts au moins
BAHREIN-SANAA (ATS/Reuter/AFP). - Un violent tremblement de terre a ébranlé hier le
Yémen du Nord, causant de nombreuses victimes - 348 morts jusqu'ici - et d'importants
dégâts, annonce la Radio de Sanaa, capitale du pays, captée à Londres. Le séisme, qui s'est
produit vers midi et a duré une quarantaine de secondes, a atteint une intensité de 3 à
4 degrés sur l'échelle de Richter qui en compte 9. Il a particulièrement affecté la province de
Dahmar dans le sud-est de ce pays montagneux de la Péninsule arabique. «Des villes s~\.
et des villages ont été entièrement détruits, d'autres partiellement, et des dizaines de ( 32 Jmaisons se sont écroulées sur leurs habitants », selon la radio. \i__s\_ __ J

souhaite que le Tribunal fédéral
tranche le plus rapidement possible
cette affaire.

Me Tissières pourrait une nouvel-
le fois déposer une plainte pénale
contre les opposants de l'altiport de
la Croix-de-Cœur. Il n'en fera rien !

pluralisme syndical, donc à la
quasi-reconnaissance de Soli-
darité.

Lech Walesa, que la rumeur
disait diminué, voire compro-
mis, se réaffirme habilement
en interlocuteur privilégié du
Gouvernement polonais. Et
nul doute que la fermeté de sa
lettre au général Jaruzelski
renforcera son pouvoir charis-
matique contre lequel aucune

PAR ROGER
GERMANIER

repression ne saurait s atta-
quer.

Le général Jaruzelski dis-
pose d'une police, d'une mili-
ce, qui lui sont certainement
dévouées jusqu'à l'absurdité, si
les circonstances l'exigent.
Mais Lech Walesa bénéficie
d'un charisme face auquel po-
lice et milice sont aussitôt dé-
risoires. Jamais des porteurs de
fusils n'ont pu vaincre des
porteurs d'espoir.

En présence des conditions
posées par Lech Walesa, le gé-
néral Jaruzelski propose une
« suspension » qui reste à pro-
longer, maintient des mesures
d'exception qui ne sont plus à
définir, et parle vaguement
d'une amnistie qui se conjugue
toujours au mode condition-

nel.
De toute évidence, le géné-

ral Jaruzelski entend démon-
trer aux Occidentaux que son
régime sera moins carcéral, et
il imagine convaincre les Po-
lonais que ses promesses ne
sont pas un leurre. En bref , le
général Jaruzelski escompte
du répit qui lui permettrait de
se confectionner un deuxième
visage, plus convenable aux at-
tentes intérieures et plus con-
forme aux démocraties non
populaires. Mais personne
n'est dupe de ses générosités
« suspensives».

La lettre de Lech Walesa -
comme le discours de Jaru-
zelski - est désormais connue
de tout le monde occidental, et
peut-être de tout un monde so-
cialiste.

L'Occident appréciera l'at-
titude du général Jaruzelski en
fonction de sa réponse à cette
lettre, et l'Est soviétique en
fera de même. Le problème est
que cette double appréciation
conduira forcément à des con-
clusions diamétralement op-
posées, puisque les critères de
valeur et de jugement sont in-
conciliables.

C'est pourquoi, je pense que
la Pologne d'aujourd'hui ris-
que à nouveau l'explosion d'un
formidable détonateur d'équi-
voques.

r iChemin de fer
de la Furka

MOTRICE
FOLLE
Un blessé

et de gros dégâts

<5>
Assemblée primaire

à Sierre
On attendait
la guerre...
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L'ONU n'en sait rien
Comment calculer le prix

d'un être humain ?
Au temps des négriers, c'était

la loi de l'offre et de la deman-
de qui jouait : l'économie de
marché, dirait-on aujourd'hui.
De même qu'on avait des cri-
tères pour fixer lé prix d'un
animal quelconque, de même
on avait ses standards pour
établir la valeur marchande
d'un homme ou d'une femme.
Avec des rabais de quantité
j'imagine.

Horrible époque, horribles
mœurs ! Chacun sait que ces
temps sont heureusement ré-
volus et que notre civilisation
moderne, plus respectueuse
que jamais des droits inalié-
nables de chaque individu, ne
tolérerait pas de telles prati-
ques. La conscience universelle
et ses sentinelles vigilantes que
sont l 'ONU ou l'UNESCO par
exemple ameuteraient l'opi-
nion publique mondiale si un
quelconque pays venait à re-

HUMEUR (bis)
Vote nominatif et calculé

Une majorité du Conseil na-
tional s'est prononcée contre la
réduction de l'horaire des fonc-
tionnaires. Les représentants
valaisans à Berne f i guraient,
en majorité, dans la minorité
décidée à soulager la peine des
agents de la fonction publique
en surchargeant les budgets.
Les impôts suivront, au grand
dam des contribuables.

Les deux éminences de Mar-
tigny ont voté oui. La rumeur
publique laisse entendre que

L'aube de la France
de Paul Guth

Le plaisir est toujours égal à lire Paul Guth. Aussi bien quand il
raconte l'histoire que lorsqu'il clame sa colère contre le laxisme
de l'enseignement scolaire actuel. Sans par ailleurs relever, a
travers son Naïf, les brillantes qualités de l'écrivain classique...
Par- dessus toute son œuvre U redit, avec une conviction
profonde, sa foi, son espérance et sa fidélité exemplaires aux
vraies valeurs. Son succès découle sans doute, pour une large
part, de cette constance à défendre le beau, le vrai, le sain.

Après une monumentale Histoi-
re de la littérature française f, voi-
ci qu'il nous redonne, en deux vo-
lumes, une magistrale leçon d'his-
toire avec L'aube de la France2.
Non pas des ajouts anecdotiques
ou légendaires, mais une épopée
vivante, en mouvement, qui va,
d'abord , des Gaulois aux Croisés ;
ensuite, du roi des Cathédrales au
roi des Mignons. Toujours avec es-
prit, il cerne les Gaulois à table, au
travail , au bain, à la guerre. Leur
esprit certes, mais aussi leurs
préoccupations, sans oublier la fi-
délité de la femme qui, à l'époque,
était la reine du foyer.

Puis ce sera les grandes inva-
sions, Et Charlemagne ! L'empe-
reur auquel Paul Guth décerne
trois qualificatifs : « terrible, ai-
mable, admirable ».

Viennent encore les institutions
carolingiennes avec le disparition
des serfs, l'agriculture, la chan-
son... Et, en revers, les Sarrasins.
Les razzias !

Les croisades s'organisent et es-
saiment à leur tour. Paul Guth s'y
attarde avec ferveur. Il évoque
avec chaleur les bons prêtres, les
saints hommes, les grandes ab-
bayes. Avant de situer l'apparition
des communes et la majesté de
l'art roman. L'art de l'historien
prend, ici, un envol éblouissant.
On se croirait au théâtre. On voit
les acteurs. On les entend. On rit
et on applaudit.

Le deuxième tome s'ouvre sur
saint Louis. Pour Paul Guth, la
France dispense alors son auréole.
Le portrait de ce roi est un modèle
du genre : tout y est, de la foi, de la
modestie, de la bravoure, de la jus-
tice et de l'autorité naturelle., Au-
cune réserve : saint Louis a ému
son historien. Paul Guth en parle
avec tendresse. Toujours, du reste,
il se penche avec plus d'attention
et d'amour sur la conscience des
uns, qui sont le plus souvent des
pauvres, seulement riches de leur
foi en la vie.

On ne résume pas un tel pano-
rama qui s'étend sur presque un
millénaire. Mais l'enchaînement
des époques est à ce point remar-
quable , chez Paul Guth, que le
temps paraît aboli par les admi-
rables transitions qui campent des
portails de souverains différents.
Peu de dates, mais un récit cohé-
rent , lumineusement équilibré, qui
vous empoigne à bras-le-corps
comme un roman...

prendre seulement l'idée d'un
tel commerce.

Pourtant!
Pourtant me tombe sous les

yeux une information selon la-
quelle, au mois d'août 1982, la
République fédérale allemande
a racheté de la République dé-
mocratique allemande quaran-
te-neuf personnes. Et que ce
chiffre porte à huit cent soixan-
te le nombre total de personnes
rachetées au cours de ces der-
nières années.

Le gouvernement communis-
te de Berlin a en effet trouvé ce
système pour se procurer quel-
ques fonds supplémentaires : il
propose à sa riche voisine de
lui vendre certains p risonniers
politiques. On nous avance
même que les prix vont de
25 000 francs environ pour un
ouvrier à quelque 120 000
francs p our un ingénieur ou un
médecin.

L'ONU n'en sait évidemment
rien. Slim

ces deux notables ont p uisé
aux mêmes sources communa-
les le nombre des fonctionnai-
res votant en Octodure. Secré-
taire ouvrier et secrétaire patro -
nal, même combat ? La rumeur
publique exagère, c'est bien
connu, comme les caricaturis-
tes. L'un d'eux, Sennep, disait
un jour à Carmen f essier:
«L'ennui, avec les hommes po -
litiques, c'est qu'on croit faire
leur caricature, alors qu'on fait
leur portrait. » A. Futté

On va ainsi de François 1er,
l'humaniste, à Diane de Poitiers,
l'équilibriste, en "Un tournemain.
On parcourt des pays, des régions.
On se mêle à des peuples. Et c'est
toujours vrai, proche, intelligent,
avec la dose d'humour qu'il faut
pour rendre l'histoire attrayante.
Cela implique, de la part de Paul
Guth, des prises de position per-
sonnelles. Mais jamais avec mé-
chanceté. A ce haut niveau, l'his-
toire s'enrichit et permet, même à
ceux que le genre agace, de se ré-
concilier... avec le passé.

Les romans historiques sont à la
mode. L'histoire de Paul Guth est
un incomparable roman. Elle vaut
davantage que tous les manuels
scolaires assemblés pour... décou-
rager ceux qui les feuillettent... ml.
1 Editions Flammarion.
2 2 volumes illustrés et reliés à la

Librairie académique Perrin.

LE GRAND ATLAS SUISSE
Dans l'esprit du public, le mot

atlas évoque un simple receuil de
textes ; or, le « Grand Atlas suis-
se » , avec ses deux cents pages, ses
cartes, ses photos en couleurs, ses
textes explicatifs et ses graphiques
bouleverse cette notion et révolu-
tionne cette conception . Conçu et
réalisé par les Editions Kummerly
& Frey, spécialisées dans la car-
tographie et la géographie , c'est un
monument d'érudition.

A la fois synthèse et amalgame,
cet atlas d'une conception entiè-
rement nouvelle est un parfait ins-
trument d'étude et de travail, une

QUE SERA 1983?
Chez nous, pour assurer par rotation la présidence du Conseil
d'Etat à ses membres, le titulaire change tous les ans, le 1er dé-
cembre. M. Ducret s'en est donc allé et le vice-président lui a
succédé. On a passé d'un radical à un libéral. M. Pierre Wellhau-
ser fut élu pour la première fois au gouvernement en 1977. Il y
avait été porté en tant que président des communes rurales après
avoir été quatre fois maire d'Onex. Il détient d'ailleurs le Dépar-
tement de l'agriculture et de l'intérieur. Il y est extrêmement actif
et a fait procéder à nombre d'études et de publications super-
bement illustrées concernant les domaines dont U a la responsa-
bilité. C'est lui désormais qui représentera l'Etat aux innombra-
bles manifestations officielles et mondaines qui surchargent le
poste présidentiel.

M. Alain Borner devient vice-
président, en «'intéressant plus que
jamais à notre aéroport. Celui-ci a
connu le mois dernier une baisse
du nombre des passagers de 6%.
Elle est due à deux événements
qui ont empêché, durant deux
jours les atterrissages : l'accident
sur la piste du Boeing 707 et un
très épais brouillard, en début du
mois. Zurich en a bénéficié qui,
ces jours-là, a enregistré deux re-
cords d'af fluence.

En ce qui concerne l'angoissant
chômage complet, U est légère-
ment en hausse. De 1055 il est
monté à 1180. Quant aux places
vacantes elles ont fléchi de 1135 à
1080. On enregistre par ailleurs un
ralentissement général de la mar-
che des affaires. Il est particuliè-
rement sensible dans le chômage
partiel, vingt-cinq entreprises
ayant eu recours à des réductions
d'horaires, le nombre d'heures
chômées ayant augmenté de
40 000 à 72 000.

Enfin, le climat a lui aussi con-
nu des variations Inaccoutumées.
Alors que novembre est habituel-
lement détestable, nous avons eu
une dizaine de jours froids mais
radieux, et ce n'est qu'à la fin que
la bise, qui n'avait plus sévi depuis
longtemps, s'est mise à souffler
avec rage, arrachant les dernières
feuilles, les branches, et libérant
des embarcations qui s'en allèrent
à la dérive.
Le 380e anniversaire

Nous avons fêté l'Escalade dans
la nuit de samedi à dimanche. La
Compagnie de 1602 avait mis les
bouchées doubles. Conférence his-
torique dès le jeudi. Cortège de
200 compagnons, en hommage I

Perspective - Thèses sur l'école
H est réjouissant de voir que l'élaboration de la nouvelle loi
scolaire provoque un large débat d'idées. S'ils étalent intelligents
et sincères, les responsables de tous bords accueilleraient avec
ferveur les avis les plus divergents et s'acharneraient à en tirer ce
qu'ils ont de positif , même si cela les contraint à modifier leur
propre attitude. En matière d'école plus qu'en tout autre, la seule
ambition digne de diriger les esprits devrait être celle de mettre
en place les structures les mieux adaptées, indépendamment de
toute coloration partisane, -personnelle, sociale, politique ou
autre.

Hélas ! une fois de plus se cons-
tate que ce n'est là que rêve pie,
constamment relégué dans le tiroir
des discours de cantine, de pro-
pagande, de polémique, mais ne
trouvant aucune utilisation dans la
pratique. Dans la réalité, l'ambi-
tion des dirigeants se ramène tou-
jours à faire taire les autres et à
faire passer leur « petite idée » à la-
quelle ils accordent une valeur
d'absolu. Il n'y a pas que des hom-
mes d'Eglise à se prétendre direc-
tement inspirés de PEsprit-Saint et
par là dispensés d'écouter les au-
tres...

Dans la conviction de l'être
écouté par personne, j'énonce ma
petite idée sous forme de thèses.

1. La sélection scolaire est né-
cessaire. Rien, sinon des argu-
ments démagogiques, ne justifie de
la retarder au-delà de la sixième
année scolaire, à condition qu'elle
ne prenne pas à cet âge un carac-
tère définitif. Il est curieux de
constater que les milieux qui pous-
sent le plus à retarder cette sélec-
tion sont ceux qui dans le passé
ont le plus reproché à l'école valai-
sanne d'être lente, tardive, longue,
peu promotrice.

mine de renseignements ayant
trait aux multiples caractéristiques
des différentes régions qui com-
posent la Suisse, aux possibilités
de détente, aux ressources. Livre
de référence, c'est un outil de tra-
vail pour l'étudiant, pour l'écolier,
pour tous ceux qui désirent s'ins-
truire et compléter leurs connais-
sances.

Dans la première partie, les au-
teurs présentent la Suisse dans sa
diversité sous ses aspects multi-
ples : terroirs, paysages, popula-
tion, langues, histoire, politique,
économie, activités culturelles, etc.
La seconde partie est consacrée à

aux victimes, et cérémonie à Saint-
Gervais, puis défilé dans la Vieille-
Ville le vendredi. Le samedi, vente
dans les échoppes des Rues-Bas-
ses, spectacles, concerts, démons-
trations d'armes anciennes, visites
guidées de la Genève d'antan. Sui-
te des réjouissances le dimanche
avec cultes commémoratifs à la
cathédrale de Saint-Pierre et en
l'église du Sacré-Cœur. Puis dès
16 heures, le tant attendu cortège
historique, avec ses 500 piétons en
costumes, ses 50 cavaliers armés,
ses quatres attelages montés, et la
foule qui suivit cette grandiose
évocation. Ce n'est qu'à 20 heures,
après avoir sillonné tout le centre
ville et allumé un feu de joie dans
la cour Saint-Pierre, que sonna le
licenciement. En cette période
d'anxiété et d'interrogation, cette
commémoration prit un aspect im-
posant et sérieux qui en grandit la
signification. La proclamation fut
solennellement lue sur quatre pla-
ces.

Le problème majeur
Période d'anxiété, disions-nous.

De vandalisme devrait-on dire, car
derrière une manifestation estu-
diantine autorisée se sont déchaî-
nés de véritables casseurs qui ont
saccagé une des principales artères
de la ville, la Corraterie. On a re-
trouvé les mêmes agissements des-
tructifs et violents qu'il y a quatre
ans, dans la Maison de jeunesse, à
Saint-Jean. Visiblement, des me-
neurs professionnels se sont mêlés
aux jeunes et ont « conduit le bal ».
La police n'est pas intervenue, fau-
te de quoi il y aurait eu bagarre
meurtrière.

Le Grand Conseil était en séan-
ce ; ses membres ont pu aller voir.

2. Les principaux traumatisés
par la sélection scolaire sont les
parents. On sait depuis longtemps
que les parents, pour la plupart,
transposent dans leurs enfants leur
propres ambitions, espérances, dé-
ceptions, amertumes. Le trauma-
tisme de la sélection se vérifie
d'ailleurs à tout âge : j' ai connu des
cardinaux traumatises parce qu'ils
avaient été écartés de la papauté et
des majors profondément affectés
pour n'avoir pas été placés sur la
liste de ceux qui accéderaient à la
dignité de colonels.

3. Le principal défaut de la so-
lution actuelle est d'instituer deux
voies antogonistes : une voie décla-
rée et reconnue honorifique et
pour les élèves et pour leur famille
- une deuxième voie stupidement
dépréciée dans l'opinion publique.

4. La première réforme néces-
saire concerne la voie B qui de-
vrait être ouverte à tous les élèves
qui ne veulent pas et qui ne peu-
vent pas poursuivre de longues
études. Il est urgent de débarrasser
les classes A d'élèves aussi peu à
l'aise que des oiseaux dans une
cage et d'étoffer les classes B
d'élèves inteligents capables de sti-

la description des agglomérations
suisses les plus importantes et à
celle des régions et lieux de villé-
giature.

Présenté chaque fois sur des
doubles pages, chaque chapitre
contient une documentation car-
tographique parfaitement actuali-
sée, bien dans la ligne des Editions
Kummerly & Frey, célèbres dans
le monde entier pour la qualité et
la précision de leurs ouvrages. De-
puis un siècle, aucun atlas suisse
n'avait été publié ; Le Grand Atlas
suisse de Kummerly & Frey est le
premier depuis 1908 !

Les partis ont protesté. Genève
s'est alignée sur Zurich et Lausan-
ne. On sait où cela mène au mo-
ment où d'aucuns demandent
l'amnistie. Le gouvernement se
trouve à nouveau devant une si-
tuation délicate face à laquelle il
ne peut rester passif. Même l'inter-
vention personnelle et courageuse
du président Ducret n'est pas par-
venue à l'éviter. Plus rien n'arrête
ceux qui ont résolu de troubler
l'ordre du public et de porter gra-
vement atteinte à la propriété pri-
vée. Et dire que l'on reparle du
monument concernant les évé-
nements du 9 novembre 1932. Il va
être envlevé. Il comportera un
nouveau texte, admis par le Con-
seil administratif qui ne contient
plus la moindre allusion politique.
Le voici : «Aux victimes du 9 no-
vembre 1932. Plus jamais ça» -
9 novembre 1982. A vrai dire peu
de passants, surtout étrangers, en
comprendront la signification.

Signalons pour clore ce chapitre
politique que le Parti libéral qui
offre chaque année à son membre
le plus méritant le prix Picot l'a
décerné au si actif président du
Grand Conseil M. Chappuis.
C'était plus que mérité.

Dans le domaine
religieux

Retournons à Saint-Pierre. Ainsi
la kermesse, malgré le mauvais
temps, a obtenu un succès encore
plus grand que la première. On at-
teint les deux millions. Cest dire
que toute la population a répondu
à l'appel des organisateurs. Mais
on regarde autour de soi et l'on
constate que tout autour de la ca-
thédrale le sous-sol doit être fouil-
lé. La place, les esplanades, les
rues cachent des trésors archéo-
logiques dont une sensationnelle
mosaïque du IVe siècle, ainsi que
des ruines du Ile siècle. On va
donc modifier les lieux pour créer
un aménagement qui permettra au
public de visiter, en sous-sol, l'en-
semble des découvertes architec-
turales révélées grâce à la restau-
ration de Saint-Pierre.

Dans ces murs rénovés a eu lieu
un culte d'un caractère très parti-
culier. On y célébrait la parution
de la bible «en français courant ».

muler leurs camarades.
5. Les deux voies doivent être

réalisées selon des pédagogies to-
talement différentes. Il est grand
temps de libérer l'école publique
des lourdes et rigides structures
pédagogiques actuelles qui ne
réussissent qu'à tuer tout intérêt
d'ordre intellectuel chez un grand
nombre d'élèves, alors qu'elles
conviennent parfaitement à d'au-
tres élèves.

6. Cette pédagogie doit prendre
la forme de classes homogènes
pour le cycle A, par le fait que tous
les élèves doivent être capables de
se situer à un certain niveau
moyen pour l'ensemble des bran-
ches du programme et par là à un
certain niveau minimum pour cha-
que branche.

7. Le cycle B devrait être conçu
sous la forme de cours à niveaux,
ce qui permettrait à chaque élève
de se situer différemment pour
chaque branche selon ses goûts et
intérêts, ses capacités et aptitudes.
La sitution actuelle provoque né-
cessairement et fatalement un ni-
vellement par le bas, qui s'accen-
tue lourdement au long des an-
nées, du fait que chaque cours se
trouve écrasé par le poids des élè-
ves qui ne s'intéressent pas à la
branche en question et qui pèsent
comme un boulet retenant les au-
tres de pouvoir avancer au rythme
de leurs aptitudes ou de leurs
goûts.

La préoccupation du cycle B ne
devrait pas être celle d'amener
tous les élèves à un certain niveau
moyen global, ce qui littéralement
n'a aucun sens pour des jeunes di-
versement et partiellement moti-
vés, doués, intéressés.

La préoccupation principale de-
vrait être celle d'éveiller, d'entre-
tenir, de développer l'intérêt des
élèves dans une orientation parti-
culière adaptée à leurs goûts et à
leurs capacités, de leur donner le
désir ou l'ambition ou la joie de
progresser dans cette orientation.
Par la rigidié des classes actuelles,
conçue pour des élèves se desti-
nant à de longues études généra-
les, on ne réussit qu'à tuer tout in-
térêt pour les choses de l'intelli-
gence et à susciter amertume, né-
gativisme, insatisfaction.

Le système de niveaux donne-
rait constamment à chaque élève
la possibilité de se recycler et de se
transférer en cycle A, sans devoir

Le grand public croyant l'attendait
depuis longtemps. C'est une œuvre
considérable qu'a réalisée une
équipe de six traducteurs dont
trois catholiques et trois protes-
tants. Cest l'Alliance biblique uni-
verselle qui, devant la diffusion
sans cesse croissante des Livres
saints, a décidé cette adaptation
dont la première édition forte de
40 000 exemplaires a été immédia-
tement écoulée. Le vicaire épis-
copal et d'autres personnalités ca-
tholiques, catholiques-chrétiennes
et orthodoxes assistaient au culte.
La cathédrale était d'ailleurs plei-
ne et une réelle ferveur se mani-
festa. Reste à savoir si le texte
classique n'est pas plus saisissant
que ce nouveau? Toujours est-il
que la Bible reste le livre le plus lu
au monde, en quel langue que ce
soit.

Enfin, toujours dans le domaine
religieux il faut mentionner une
très noble initiative. L'amour du
?irochain dont toutes les Eglises
ont aujourd'hui un dogme priori-

taire, a incité l'Eglise catholique de
Genève à lier des liens avec des
communautés du diocèse de Pala,
au Tchad africain. Sorte de parrai-
nage de bonté et d'aide, il y a là un
geste de solidarité qui pourrait être
copié par d'autres groupements et
dont les conséquences seraient les
bienvenues pour toutes les parties
en cause.

Du café le soir?
Aimez-vous boire une bonne tasse
de café le soir? Ou craignez-vous
pour votre sommeil? Précaution
inutile, car le café HAG, vous pou-
vez le savourer à toute heure,
même tard dans la soirée. Il est
s-ans caféine, ménage le cœur et les
nerfs et ne peut pas troubler le
sommeil. Il est aussi fameux que le
meilleur café devrait l'être. Par le
nouveau procédé breveté «Arôme-
Sécurité», nous retirons aux pré-
cieux grains de café la caféine -
bien entendu, sans emploi de sol-
vants chimiques (!). Et cela avec
de tels ménagements que son arô-
me et son goût exquis peuvent
s'épanouir pleinement au cours de
la torréfaction. Savourez le café
HAG. Même le soir.

s'engager dans les batteries com-
pliquées et pratiquement ineffica-
ces des cours d'appui ou de pro-
motion ou d'éveil : il lui suffit de se
promouvoir à un certain niveau
moyen pour l'ensemble des bran-
ches du programme dans sa pro-
pre section, ce qui le situe à un ni-
veau équivalent à celui de ses ca-
marades du cycle A.

La fin du cycle B ne mettrait
plus sur le marché des jeunes
n'ayant pas pu accéder au cycle A,
mais des jeunes n'ayant simple-
ment pas suivi le cycle A et pou-
vant cependant avoir acquis exac-
tement la même formation scolai-
re, et pouvant disposer exactement
des mêmes aptitudes intellectuel-
les que ceux qui s'étaient engagés
dans la voie des études.

A. Fontannaz

Adeline Favre
signe son livre

Adeline Favre était l'hôte,
samedi, des grands magasins
Innovation, à Lausanne, pour
dédicacer son livre «Moi, Ade-
line, accoucheuse ».

Rappelons que c'est à la sui-
te de quelques articles écrits
sur elle dans la presse et d'une
émission de télévision, qu 'elle
a senti ce besoin de communi-
quer ses «histoires vécues ». Ce
livre, que je vois très bien fi gu-
rer p armi les cadeaux sous le
sapin, est le témoignage de 50
ans de service, le récit de son
expérience, de sa pratiqu e.
Mais nous avons surtout retenu
les rapports humains extraor-
dinaires entre l'accoucheuse et
l'accouchée, voire son entou-
rage, qu'elle nous révèle dans
un langage parfois abrupt et
dénué de fioritures, qui corres-
pond totalement au personnage
de l'auteur.

Passé la septantaine, Ade-
line Favre nous fait vivre les
moments les plus émouvants
de sa carrière, au cours de la-
quelle elle a accouché plus de
8000 enfants dans la région du
Val d'Anniviers.

Simone Volet



SURVEILLANCE DES PRIX

Le Conseil fédéral fonce
(mpz) La surveillance des prix ne restera pas vaine promesse.
Bien qu'elle ait été acceptée dans l'euphorie, mais sans son
appui, le Conseil fédéral répond du tac au tac. Vous en voulez,
vous en aurez. Quinze jours après la votation, il décide de
préparer un projet de loi en dehors de tout ce qui existe
actuellement. Ainsi un message sortira en 1983 et on s'achemine
vers un Office fédéral de surveillance des prix avec une
« Madame Prix» ou un « Monsieur Prix».

Au lendemain de la votation, le
Conseil fédéral avait retenu deux
possibilités, soit intégrer cette sur-
veillance dans la loi sur les cartels
en révision, soit créer une loi sup-
plémentaire. Il a opté pour cette
deuxième formule, la Commission
des cartels ayant été déclarée in-
compétente.

NOUVELLE CONSTITUTION

Le chant du cygne?
Lors de sa séance hebdomadai-

re, le Conseil fédéral s'est longue-
ment préoccupé de la nouvelle
Constitution. On se souvient qu'en
mars dernier le chef du Départe-
ment de justice et police avait re-
mis un projet à ses collègues. Hier
ceux-ci donnaient leurs impres-
sions et discutaient de l'avenir de
cette révision. Aucune précision
n'a été apportée sur les résultats de
ce tour d'horizon , on en reste donc

Un indice des prix tout neuf!
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a approuvé hier une nouvel-
le méthode de calcul pour l'indice suisse des prix à la consom-
mation. L'indice se calculera dorénavant sur la base de 100 en
décembre 1982 et se verra appliquée, dès janvier 1983, la «métho-
de des indices élémentaires». Simultanément, les coefficients de
pondération de l'indice, qui remontent à 1977, seront adaptés
aux habitudes actuelles en matière de consommation. De plus
amples détails sur le calcul de l'indice seront publiés en janvier
prochain, a promis hier le Département fédéral de l'économie
publique.

Comme l'a expliqué hier
M. Hans Traver, chef de la divi-
sion de la statistique sociale à
l'OFIAMT, la nouvelle formule de
calcul retenue pour l'indice devrait
éviter les erreurs du passé. Rappe-
lons en effet qu'en 1980, l'Union
suisse des paysans (USP) s'était
étonnée de certaines anomalies de
l'indice, au chapitre des fruits et

LE CONSEIL FEDERAL EN BREF
BERNE (ATS). - Au cours de
sa séance hebdomadaire hier,
le Conseil fédéral a aussi :

- ouvert un crédit de 5 millions
de francs pour des actions
d'assistance et de secours en
faveur des victimes du conflit
au Liban et des réfugiés dans
divers afltres pays ;

- constaté que le résultat de la
réunion ministérielle du
GATT à Genève était positif ,
même s'il ne correspond pas
en tous points à ce que l'on
aurait pu en espérer ;

- approuvé le principe de
cours de formation complé-
mentaires de construction de
machines assistées par ordi-
nateur. Ces cours seront don-
nés, dès 1983, aux ETS de
Berne, Lausanne et Winter-
thour ;

- autorisé le DMF à organiser
une procédure de consulta-
tion sur le rapport « Partici-
pation de la femme à la dé-
fense générale » . Des détails
sur le contenu de ce rapport

Pourquoi
une nouvelle loi?

Les explications données pour
justifier une loi supplémentaire ne
sont pas très claires et plus d'un
observateur reste sur sa faim. Se-
lon le vice-chancelier de la Con-

toujours a la même question : la son changement de département
nouvelle Constitution est-ce vrai- ' Lors de la répartition mardi pro
ment pour 1991, en cadeau pour le chain, il pourrait remplacer M
700e anniversaire de la Confédé- Honegger à l'économie publique
ration ou est-ce un projet mort- Donc si cette nouvelle Constitu
né? tion était en bonne voie, la laisse

Sans jouer les Cassandre, on
pencherait pour la seconde im-
pression. Rappelons que cet ag-
giornamento est un des enfants
chéris de M. Furgler et, aujour-
d'hui, les bruits vont bon train sur

légumes: ce sous-mdice n'arrêtait
pas de monter alors que les maraî-
chers et autres spécialistes du lé-
gume avaient l'impression que
leurs revenus stagnaient.

La raison de ces anomalies était
que l'indice arrivait très mal à sé-
parer la véritable augmentation
des prix des simples variations sai-
sonnières. Avec la nouvelle métho-

seront donnés en janvier pro-
chain ;
modifié l'ordonnance sur le
recrutement. Dès 1983, l'in-
formation préalable des
conscrits sera obligatoire
dans tous les cantons et la
durée du recrutement sera
prolongée (de février à octo-
bre) ;
décidé d'augmenter la contri-
bution annuelle de la Con-
fédération à la ville de Berne
pour l'accomplissement de
tâches de police. Dès 1984,
cette contribution passera à 2
millions de francs (1,5 mil-
lion actuellement) ;
chargé l'Office fédéral de la
statistique de procéder à un
recensement du bétail le 21
avril 1983, dans toutes les
communes du pays ;
nommé M. Christoph Stein-
lin, de Saint-Gall, aux fonc-
tions de sous-directeur à
l'Office fédéral de la justice,
et M. Bernardo Lardi, de Coi-
re, au conseil d'administra-
tion des CFF.

fédération , Achille Casanova, in-
troduire la surveillance des prix
dans la loi sur les cartels exige des
changements trop importants.
Comme on le sait, la Commission
des cartels se compose de quinze
personnes qui siègent huit fois par
an. La structure de celle-ci ne per-
met donc pas de prendre de' déci-
sion rapide, d'où la nécessité de
mettre autre chose en place, c'est-
à-dire de créer un office fédéral
comme le laisse entendre M. Ca-
sanova. Néanmoins, il ne cache
pas que la décision prise hier par
le Conseil fédéral posera dei pro-
blèmes de coordination entre les
deux organisations : surveillance
des prix et cartels.

rait-il se développer sans lui? On
peut donc se demander si hier on
n'a pas entouré une fois encore ce
projet avant d'entamer le chant du
cygne ?

mpz

de décidée hier, ce pouvoir de sé-
paration devrait être augmenté :
les prix courants ne seront plus
comparés à ceux du mois précé-
dent, mais par rapport à ceux de la
période de base. Ainsi, en juillet
1983, on ne comparera plus les
prix avec ceux de juin 1983, mais
avec ceux de décembre 1982, pé-
riode qui a été choisie comme base
de calcul. Notons au passage
qu'afin de permettre au public
d'avoir une série continue d'indi-
ces, l'ancienne et la nouvelle série
seront accordées mathématique-
ment.

Une autre nouveauté décidée
hier est la nouvelle pondération de
l'indice des prix, c'est-à-dire le
poids respectif de chaque compar-
timent du panier de la ménagère
moyenne. Les nouveaux coeffi-
cients sont les suivants : alimenta-
tion 21% (20 jusqu'à présent),
loyer du logement 18% (19), ins-
truction et loisirs 16% (15), trans-
ports et communications 14% (15),
santé et soins personnels 8% (7),
habillement 7% (8), aménagement
et entretien du logement 6% (7),
chauffage et éclairage 5% (4) et
boissons et tabac 5% (5). Cette
nouvelle manière de répartir les
poids de chaque dépense tient
compte des habitudes 1982 des
ménages de référence, soit 442 fa-
milles disposant de recettes an-
nuelles moyennes de 61 400 francs
et qui consacrent 42 200 francs à
leurs dépenses de consommation
(c'est-à-dire sans impôts et assu-
rances).

On ne peut raisonnablement es-
timer que la nouvelle méthode en-
traînera une croissance moins for-
te de l'indice des prix. Certains mi-
lieux estiment en effet à 2,5% les
« erreurs » survenues avec l'ancien-
ne méthode de calcul.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Le Conseil fédéral met le paquet
BERNE (ATS). - Aide a la construction de logements : cet-
te fois, la Confédération « met le paquet». Le Conseil fé-
déral a décidé hier de demander aux Chambres un crédit
de 1143 millions de francs. Le Parlement devra agir rapi-
dement, car les crédits ouverts à cet effet en 1975 et en juin
1982 seront probablement épuisés vers le milieu de l'année
prochaine. Ce nouveau crédit permettra d'encourager la
construction de 10 000 logements.

La « loi encourageant la
construction et l'accession à la
propriété de logements » per-
met à la Confédération d'agir
de diverses manières. Elle peut
soutenir l'équipement de ter-
rains à bâtir, abaisser les loyers
par une aide financière, encou-
rager la construction de loge-
ments et, enfin, faciliter l'ac-
cession à la propriété de lo-
gements et de maisons familia-
les. Elle atteint ces objectifs en
versant des contributions à
fonds perdus et, surtout, en ga-
rantissant des prêts bancaires
de manière à réduire le taux
d'intérêt.

Ce nouveau crédit de 1143
millions de francs se répartit

Le play-boy du Haut-Plateau
avait envie d'être riche
SIERRE. - Un jeune homme de
21 ans, actuellement hospitalisé
à Zurich, devait répondre hier
devant le Tribunal d'arrondis-
sement de Sierre (M. Berclaz,
président, MM. Crittin et Tabin,
juges, M. Nantermod, greffier),
d'escroquerie, de délit manqué
d'escroquerie et de faux dans les
titres.

L'histoire ne manque pas de
piquant !

Après avoir terminé son ap-
prentissage de vendeur dans un
magasin de sport, ce jeune play-
boy, A.S., est engagé, en 1980, à
Montana. Par la suite, il se ren-
dit à Malaga, revint sur le Haut-
Plateau, gagna l'Allemagne où il
travailla comme professeur de
tennis et termina son périple à
Zurich où il est actuellement

En décembre 1980, alors qu'il
se trouvait à Montana, A.S. signe
un acte d'achat pour un appar-
tement situé sur la commune de
Lens et coûtant 330 000 francs.
En février 1981, il acquiert un
second appartement à Crans
d'une valeur de 320 000 francs.
H ne possédait toutefois aucune
liquidité !

Mais il alléguait le décès de
son père et l'imposant héritage
qui en découlait. Le transfert de
cette fortune, en liquide, ne pou-
vait s'opérer en quelques jours
bien évidemment...

Ce fabuleux héritage n'était
en fait que pure invention de sa
part. Les deux actes de vente du-

Armé d'un cran-d'arrêt
il vole son ami

Accusé de vols, de brigandage,
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, de conduite d'un vé-
hicule à moteur sans être accom-
pagné et sans être au bénéfice d'un
permis, N. A. comparaissait hier
devant le tribunal de Sierre.

Condamné récemment par le
tribunal de division 10 A, ce jeune
homme de 21 ans a également été
condamné par le ju ge de Monthey
à deux reprises. Un sursis a par la
suite été révoqué. Libéré condi-
tionnellement, N. A. a vu sa libé-
ration révoquée par le Conseil
d'Etat car il refusait de se soumet-
tre à un patronage. Il avait jusque-
là commis de petits délits, vol d'un
sac à main, argent dérobé, etc.

Mis en semi-liberté à Pramont,
il profite d'un congé pour se ren-
dre à Sierre où il fait la fête. Mon-
tant dans la voiture d'un copain, il
le menace peu après avec un cou-
teau à cran d'arrêt. Son copain lui
remet les 120 francs qu'il possédait
et parvient à s'enfuir. La police ar-
rêta peu après N. A. au volant du
véhicule.

Un traitement entrepris à la sui-
te d'une expertise effectuée par le
service psycho-social valaisan a
abouti à un cuisant échec. Dès
lors , le procureur général , M. Pier-
re Antonioli, requiert une peine

comme suit : 180 millions pour
les contributions fédérales non
remboursables, 43 millions
pour les avances remboursa-
bles et les prêts, 920 millions
pour les cautions et des enga-
gements. Ce dernier montant
ne sera pas dépensé effecti-
vement car il ne sert qu'à ga-
rantir des prêts. En 1975, soit
juste après l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi, le Parlement
a ouvert un premier crédit de
632 millions. En j uin dernier, il
y a ajouté 200 millions. C'est à
peu près le montant qui reste
disponible et qui sera proba-
blement épuisé vers le milieu
de 1983.

Depuis l'entrée en vigueur
de cette loi et jusqu 'en juin der-

rent être annules.
Il s'intéressa par la suite à

deux hôtels du Haut-Plateau.
Avec son amie, une riche veuve
allemande, il décida d'en acheter
un, évalué à 2 500 000 francs. Il
transmit à sa banque un ordre
de bonification de 500 000
francs. Mais son compte n'était
pas approvisionné...

La veuve bloqua alors cette
somme sur son compte person-
nel. Aujourd'hui propriétaire de
l'hôtel en question, elle se décla-
re satisfaite et nullement lésée.

A.S. fonda le Club 88, un club
de vacances qui louait des ap-
partements et des studios sur le
Haut- Plateau, société aujour-
d'hui dissoute. Pour faciliter ses
transactions, il fournit un relevé
de compte bancaire appartenant
à une amie et qu'il avait préala-
blement falsifié.

Sur les recommandations d'un
agent d'affaires du coin, une
banque lui ouvrit un crédit en
blanc de 50 000 francs et ce,
sans signature...

Il utilisa en outre une clé de
distributeur à essence et la fac-
ture, non encore réglée, s'éleva
très vite à quelque 2000 francs.
Il engagea enfin une traductrice
qu'il ne put évidemment pas
payer.

«J 'ai signé des actes
par bluff... »

L'accusé devait justifier ses
actes en disant : «La fréquenta-

d'emprisonnement ferme, complé-
mentaire à celle prononcée par le
tribunal miUtaire. « Alcoolique no-
toire, N. A. doit subir un traite-
ment ambulatoire en prison, afin
que l'abstinence soit complète et
de longue durée », ajoutait le pro-
cureur qui requiert 30 mois d'em-
prisonnement sous déduction de la
détention prévenive subie.

Me Fernand Mariétan, avocat de
la défense, relevait le caractère ti-
mide et influençable de son client
qui agit presque toujours sous
l'emprise de la boisson. « C'est un
pauvre gars en mal d'être, devant
faire face à un état dépressif per-
manent. »

Le jugement est rendu
Le tribunal d'arrondissement de

Sierre (M. Berclaz, président, MM.
Crittin et Tabin, juges, M. Nante r-
mod, greffier) rendait hier son ju-
gement. N. A. est condamné à 24
mois d'emprisonnement sous dé-
duction de la détention préventive
subie depuis le 26 février dernier.
Il sera en outre soumis à un trai-
tement ambulatoire pour alcooli-
que. Cette peine est complémen-
taire de celle prononcée par le tri-
bunal de division 10 A.

nier, 9256 logements neufs ont
bénéficié de l'aide fédérale. La
Confédération a en outre con-
tribué à la rénovation de 1007
logements anciens. A noter la
forte progression ces dernières
années : entre 1977 et 1980, le
nombre de logements cons-
truits ou rénovés avec l'aide de
la Confédération oscillait entre
1300 et 1500. En 1981, on en
comptait 2354 et en 1982 le
chiffre de 3000 sera largement
dépassé.

En vertu du projet d'une
nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les
cantons, l'aide à la construc-
tion de logements devrait re-
venir aux cantons. Le Conseil
des Etats a pris une décision
dans ce sens la semaine derniè-
re. Le sujet est toutefois très
contesté et il se pourrait que le
National revienne sur la déci-
sion des Etats. Le nouveau cré-
dit devrait suffire, en principe,
jusqu'en 1987. Il paraît peu
probable que le vaste projet
qu'est la nouvelle répartition
des tâches soit réglé d'ici là.

tion de cette dame fortunée m'a
donné l'envie d'être riche.» Et il
ajouta : «Si j'ai signé ces actes,
ce n'était que par bluff... »

Le notaire à qui il s'adresse ne
fut d'ailleurs pas payé. Il s'est
porté partie civile et réclame au-
jourd'hui 3300 francs. Un archi-
tecte à qui un rapport avait été
demande sur l'hôtel visé, attend
également le règlement de ses
honoraires (850 francs environ).
La banque réclame quant à eUe
le remboursement de quelque
40 000 francs.

L'ancien propriétaire de l'hô-
tel, à qui l'accusé avait notam-
ment dit avoir «un oncle en Flo-
ride qui pourrait lui envoyer une
multitude de touristes par avion
(!), ne se sent pas plus lésé dans
cette affaire que l'ex-amie du
play-boy.

Le procureur général, M. Pier-
re Antonioli, tenant compte du
jeune âge de l'accusé et de son
casier judiciaire (vierge jusque-
là) requiert 18 mois d'emprison-
nement sous déduction de la dé-
tention préventive subie. Cette
peine devrait être assortie d'un
sursis dont le délai d'épreuve se-
rait de trois ans minimum, à la
condition impérative qu'il dé-
dommage entièrement les lésés,
faute de quoi le sursis serait ré-
voqué et la peine mise à exécu-
tion.

Les mœurs
particulières
du Haut-Plateau

L'avocat de la défense, Me
Philippe Pont, relevait avec
Suelle facilité les choses se sont
éroulées. Il a en effet suffi à ce

jeune homme de 21 ans de dé-
clarer avoir hérité pour qu'aussi-
tôt, on lui offre des apparte-
ments. «S'il avait été de natio-
nalité étrangère, les actes au-
raient peut- 'être été signés
moins rapidement ! Mais un
Suisse, quelle aubaine...» Le cré-
dit en blanc octroyé sans aucun
contrôle préalable semble éga-
lement surprenant. «Il suffit de
rouler en Range Rover, de se dé-
clarer riche et l'argent afflue.
Voilà bien des mœurs pour le
moins particulières. »

Et Me Pont de poursuivre :
« Libre à une banque de traiter
de telles affaires mais elle doit
également en accepter les ris-
ques.»

Quant à la convention signée
en vue de l'acquisition de l'hôtel,
elle stipule et ce, pour un mon-
tant de 2 500 000 francs, «Je
vends tel que vu et visité ce
jour... » Effarant en vérité.
«Mais tout le monde dépose
plainte et personne ne se sent
lésé», ajoute l'avocat qui de-
manda au tribunal de tenu-
compte du jeune âge de A.S.,
«un escroc minable qui mérite
une peine modérée assortie du
sursis».

Le jugement sera notifié par
écrit. Alick Métrailler



Rien de tel que la jalousie
pour éveiller l'amour

René Clair

Un menu
Œufs farcis aux anchois
Pain de veau
sauce tomate
Yogourts aux fruits

Le plat du jour
Œufs farcis aux anchois

Faites durcir 4 ou 6 œufs
(selon leur grosseur), passez-
les aussitôt cuits sous le robi-
net d'eau froide pour les écaler
facilement. Coupez-les en
deux, retirez les jaunes. Ecra-
sez ceux-ci et mélangez-les
avec 50 g de beurre et 2 cuil-
lerées à soupe de pâte d'an-
chois (en tube). Pétrissez bien
le tout pour avoir un mélange
homogène, goûtez et ajoutez
un peu de pâte d'anchois si né-
cessaire. Sur le plat de service,
faites un lit de feuille de laitue,
posez les œufs farcis par-des-
sus. Décorez à volonté de filets
d'anchois roulés, de quartiers
de tomates, d'olives, etc.

Bientôt Noël
Voici quelques suggestions

de menus de Noël et du jour de
l'an.
En tête à tête

- Canapés divers, caviar, ho-
mard, poulet à la crème.

fromaHel htai M
8*' y6U'X bleUS 0U 9ris (à U,iliserfromages, biscuit glace. seulement sur les joues et le

- Petits fours. ne2j
- Huîtres de Marennes, con- La poudre verte (en couche

sommé filets de volaille. ténue, sinon elle rend blafarde)
- Tourtes glacées, barquettes renforce l'éclat des blondes à

de foie gras à la gelée. teint laiteux, transparent. Elle
- Salade, fromages, oranges éclaircit le front, en deuxième

glacées. couche, corrige les nez trop
En toute simplicité peti?s' les. 'oues creuses. les
- Petits pains de gibier, oie orales maigres.

aux pruneaux La poudre mauve ou mauve
- Laitues braisées au madère, f0  ̂

donne un teint chaud et
pommes rissolées. lumineux aux brunes, à celles

- Plateau de fromaae-5 sava qul ont mauvaise mlne. ou le
rin à l'oranae teint terne <n 'en mettez Pas surr in a i orange. 

|e nez n| |e menton)
- Consommé glacé , huîtres ,

colin à la Mornay Question
- Petits médaillons de foie _

gras, salade, fromage. Comment remercier une amie
- Fruits rafraîchis au cham- qui vous a envoyé des fleurs?

pagne.
- Huîtres, boudin blanc truffé

grillé.
- Choucroute garnie, plateau

de fromage.
- Tarte à la crème, aux pru-

neaux.
Avec quelques amis
- Huîtres, brochet, bécasses

flambées.
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 121
en hausse 30
en baisse 49
inchangés 42
cours payés 312

Tendance irrégulière
bancaires plus faibles
financières légèrement meilleures
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

LA TENDANCE
PARIS : à la baisse.

Dicté par la tendance de Wall
Street, le marché s'est inscrit à
la baisse. Peugeot perd 3 points
à 119 FF.

FRANCFORT : affaiblie.
Après une ouverture irréguliè-
re, la tendance à la bourse de
Francfort était à la baisse. Se-
lon les indications des cour-
tiers, le nombre d'ordres
d'achat était presque nul.

AMSTERDAM : affaiblie.
La bourse hollandaise termine
sur une note pessimiste. Ned-
lloyd perd 2 florins à 105.

BRUXELLES: affaiblie.
D'une façon générale, la ten-
dance est à la baisse dans un
volume d'échanges calme. As-
turienne perd 2 points à 299
FB.

MILAN : soutenue.
Les secteurs ont évolué de fa-
çon différenciée : Fiat gagne 10
lires à 1640 alors que Monte-
dison voit son cours inchangé à
109 lires.

LONDRES: affaiblie.
L'indice du FT a baissé de 4
points à 581.6. BP et Shell ont
tous deux perdu 6 points.

- Filet de bœuf, salade, fro-
mage. >

- Ananas glacé aux fruits.
- Potage, truites, poularde, sa-

lade panachée au homard.
- Fromage, fruits.
- Potage bisque de homard,

pain de brochet.
- Gigot de pré-salé, jardinière.
- Caneton glacé à l'orange,

salade, fromage.
- Coupe de glace aux fruits.
Pour un plus grand nombre

d'Invités
- Huîtres, barbue au Cham-

bertin, cuissot de chevreuil
rôti.

- Selle de veau, salade, fro-
mages.

- Ananas à la crème au
Kirsch.

- Consommé, saumon à la
chantilly, dinde rôtie à l'Amé-
ricaine

- Jambon glacé, salade, fro-
mages, tranches napolitai-
nes.

- Corbeille de fruit.

Conseil de beauté
Pour parfaire votre beauté cré-
pusculaire, utilisez les pou-
dres de couleur.

Les poudres de couleur, em-
ployées d'une main légère,
corrigent sans se faire remar-
quer.

La poudre bleue éteint les
teints congestifs, trop colorés,
met en valeur les teintes clai-
res, avec cheveux sombres et

Chère Alice,
Vous êtes mille fois gentille
d'avoir pensé à moi et de si jo-
lie façon. Vos tulipes sont ma-
gnifiques et illuminent le living.
Je ne me lasse pas de les con-
templer et suis émue de sentir
toute l'amitié qu'elles témoi-
gnent. Merci encore chère Ali-
ce, à très bientôt je l'espère, et
bien affectueusement à vous.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6% Kyushu Electric Power
1982-1992 au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu'au 14
décembre 1982 à midi :

5%% Province du Québec 1982-
1992, délai de souscription jus-
qu'au 16 décembre 1982 à midi,
prix d'émission 100% plus 0,3% de
droit de timbre.
Augmentation de capital

Du 1er au 15 décembre, la So-
ciété Sika Finanz AG à Baar pro-
pose à l'émission de 40 000 actions
nominatives nouvelles au prix
d'émission de 400 francs pour une
valeur nominale de 250 francs,
proportion un titre nouveau pour
quatre anciens nominatifs et deux
anciens au porteur. Période de
souscription du 1er au 12 décem-
bre 1982.
Changes

Dans un marché étroit, le dollar
américain a regagné du terrain vis-
à-vis de toutes les autres devises. Il
cotait dans l'après-midi Fr. 2.1150.
Les cours moyens des autres devi-
ses étaient les suivants : DM 85.50,
livre sterling 3.3950 et lire italienne
0.1485.

Malgré la reprise du cours du
dollar, l'or est resté ferme à 439
dollars l'once, soit 29 850 francs le
kilo.

L'argent reste à 10.40 dollars
l'once, soit 705 francs le kilo ; il
s'agit bien sûr de prix offerts.
Marché mobilier

Durant cette première séance de
bourse de la semaine, des prises de
bénéfices ont rendu le marché ir-
régulier. Finalement, l'indice gé-
néral de la SBS termine en légère
hausse de 0.8 point au niveau de
310.3.

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôlol de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains-Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Oranges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h 30 Centre de consultation conjugale. — Av. de

la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Centre d'Information planning familial. - Tel 22 92 44
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éonard- " ServiCe i0ur et """' Consommateur-lnformatlon: rue de la Por-tei. Ji i<.b9. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous 17 h. et non 16 h. comme précédemment,
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
très variés. Tél. 027/41 30 79. at vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
CPM, centre de préparation au mariage. - 18 h.
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
tous les derniers vendredis du mois dès 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, rendez-vous.
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont à peine soutenues ;
dans ce secteur, les UBS et Ban-
que Baer perdent quelques francs.

Chez les assurances aussi, la
tendance n'était pas très bonne et
les titres de ce groupe ont dû aban-
donner un peu de terrain.

Chez les financières, on remar-
que avec satisfaction le bon com-
portement de valeurs telles que les
Interfood porteur, Elektrowatt et
Môvenpick porteur ; en contrepar-
tie, Adia est un peu plus faible.

Peu de modifications dans le
secteur des industrielles qui voit
les cours être formés de façon sé-
lective. Saurer porteur, Sandoz no-
minative et le bon de Ciba-Geigy
sont un peu meilleurs, alors que
les Sulzer nominatives, Sandoz
porteur et Jelmoli porteur reculent
légèrement.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.30 3.50
USA 2.07 2.17
Belgique 4.15 4.40
Hollande 76.25 78.25
Italie 13.75 15.75
Allemagne 84.25 86.25
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.55 1.80
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.66 1.76
Suède 27.25 29.25
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 650- 29 900
Plaquette (100 g) 2 965.- 3 005
Vreneli 185.- 198
Napoléon 185.- 198
Souverain (Elis.) 210.- 222
20 dollars or 990- 1 055
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 690.- 710

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 13 et ma 14: Zimmermann, 22 10 36 et
23 20 58; me 15 et je 16: de Quay, 221016;
ve 17: du Nord, 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sedunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 231919.
Auto-secours de* garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi â 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner SA, Saint-Léonard (Jour et
nuit 31 25 31).
Service de dépannage du 0,8%«. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martlgny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crache, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.

SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 10.12.82 13.21.82
Brigue-V.-Zerm. 95 94
Gornergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 685 685
Swissair nom. 604 604
UBS 3210 3150
SBS 314 311
Crédit Suisse 1860 1885
BPS 1220 1215
Elektrowatt ' 2550 2590
Holderb. port 625 625
Interfood port. 5375 5425
Motor-Colum. 565 565
Oerlik.-Bûhrle 1295 1180
C'Réass. p. 6500 6500
W'thur-Ass. p. 2980 2960
Zurich-Ass. p. 16700 16600
Brown-Bov. p. 910 900
Ciba-Geigy p. 1515 1515
Ciba-Geigy n. 630 628
Fischer port. 478 474
Jelmoli 1510 1495
Héro 2325 d 2375 of
Landis & Gyr 890 895
Losinger 450 d 500 of
Globus port. 2190 2175 of
Nestlé port. 3640 3645
Nestlé nom. 2250 2255
Sandoz port. 4275 4240
Sandoz nom. 1640 1650
Alusuisse port. 485 477
Alusuisse nom. 151 149
Sulzer nom. 1600 1570
Allemagne
AEG 25.50 25.50 of
BASF 99 98
Bayer 95.50 95
Daimler-Benz 326 322
Commerzbank 116 114
Deutsche Bank 236.50 233.50
Dresdner Bank 124.50 123
Hoechst 95 94.50
Siemens 217.50 217
VW 120.50 121.50
USA
Amer. Express 133.50 129
Béatrice Foods 50 d 50.75 of
Gillette 92.75 94.25
MMM 149.50 147
Pacific Gas 56.50 58
Philip Morris 124.50 127
Phillips Petr. 69 71.25
Schlumberger 89.50 92

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 è 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13h.30 à 20h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle , tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, 2 26 55 et 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AA. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re... - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 at 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 è 17 h.
Centre femmes Martlgny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer : Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel « Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé. tél. 651212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac. 651514.

10.12.82 13.12.82
AKZO 26 26
Bull 8.75 d 8.75 of
Courtaulds 2.40 d 2.60
De Beers port. 11.75 11.75
ICI 11.50 d 12 of
Philips 21.25 21.25
Royal Dutch 70.25 71.50
Unilever 148 146.50
Hc-ogovens 10.50 10.25

BOURSES EUROPÉENNES
9.12.82 13.12.82

Air Liquide FF 437 417.50
Au Printemps 118.50 120
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit 35.75 36
Montedison 110.50 109
Olivetti priv. 1247 1821
Pirelli 1216 1215
Karstadt DM 207.50 201
Gevaert FB 1705 1700

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 414.25 424.25
Anfos 1 146 147
Anfos 2 125.50 126.50
Foncipars 1 2405 2425
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 54 55
Japan Portfolio 533 543
Swissvalor 201.50 203.50
Universal Bond 65.75 66.75
Universal Fund 80.50 81.50
Swissfonds 1 490 510
AMCA 32.75 33
Bond Invest 63 63.25
Canac 86.50 87
Espac 50.50 51
Eurit 120.50 121.50
Fonsa 94.50 95
GErmac 83.75 84.25
Globinvest 67.50 68
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 114.50 115.50
Safit 463 465
Simma 216 217
Canada-Immob — —
Canasec 602 612
CS-Fonds-Bds 61.25 62.25
CS-Fonds-Int. 69.50 70.50

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi , mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux. 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h. 30 è 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu â
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile — Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. — Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC.- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3. Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit. 0
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6. tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters.
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

10.12.82 13.12.82
Alcan 24 W 25
Amax 20% 20%
ATT 60% 61%
Black & Decker 23% 23%
Boeing Co 32% 33
Burroughs 42% 42%
Canada Pac. 27% 27%
Carterpillar 37% 37%
Coca Cola 52 W 51%
Control Data 39% 40%
Down Chemical 25% 25
Du Pont Nem. 36% 36%
Eastman Kodak 90% 90%
Exxon 29% 29%
Ford Motor 33% 34%
Gen. Electric 93% —
Gen. Foods 41% —
Gen. Motors 58% 57%
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf Oil 29% 30
Good Year 32% 32%
HoneyweU 87% 89
IBM 92% 93%
Int. Paper 44% 45
ITT 29% 30
Litton 48% 483/4
Mobil Oil 26% 26%
Nat. Distiller 24% 24%
NCR 86 86%
Pepsi Cola 40% 40%
Sperry Rand 31% 31%
Standard OU 43% 43%
Texaco 31 31%
US Steel 19% 19%
Technologies 53% 54%
Xerox 36% 37%

Utilities 118.03 (-0.14)
Transport 444.24 (+6.32)
Dow Jones 1024.20 (+5.50)

Energie-Valor 114.50 116.50
Swissimmob. 61 1200 1220
Ussec 658 668
Automat.-Fonds 78.25 79.25
Eurac 278 280
Intermobilfonds 72.25 73.25
Pharmafonds 180.50 181.50
Poly-Bond int. 66.50 67
Siat 63 1195 1205
Valca — 66.50
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans Ce soir à 20 h 'ad-18 ans
Dernière séance Jusqu ou peut aller la violence chez une fille

SeuT^nt?e
E

touS
VANCHE °E BRUCE LEE L^NGE DE LA V.OLENCEï.eui. contre tous 

Dès demain so|r à 20 h- 30 _ -, 6 ans
BRUCE CONTRE-ATTAQUE

m^ x̂ ^ \̂_________________TtXf_ V________\ avec le nouveau « spécialiste» Bruce Lee

Relâche Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Romy Schneider dans son dernier rôle

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
LA PASSANTE DU SANS-SOUCI

f̂ rrr T̂^̂ ^̂ ^B 
IIJlfjHljn^B de Jacques Rouffio avec Michel Piccoli

111 L J I I 1.1, f ¦ ¦ B3ï__Clf-f_nfl d'après le roman de Joseph Kessel

Relâche _H B II lil 1 il H ̂ I.MiVllTffl ajTjSl-1-1

Aujourd'hui: relâche
m j  ¦ ¦ 

rT -̂̂ -̂ -̂ -̂ -W-fiTïïiiTT ^̂  Mercredi à 20 h. 30-16 ans
¦ H'/ l La HnMrnrHH Film d'art et d' essai
f_________i_______________________________. MANHATTAN

Ce soir à 21 heures-16 ans .̂ TT^̂ ^m^B liUM-M
LE CORPS DE MON ENNEMI IllI'Jl illUI
de Verneuil *^
avec J.-P. Belmondo et Bernard Blier Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un policier à revoir sans faute Deux heures de rires et de gags avec Paul

Préboist
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES

fTT^.HTT'TTT*T*I|_T_ _̂PMI-IPR,_ _̂B ^n des 9rands succès comiques de cette fin
I _H I J I i l •  ¦_¦ ¦ d'année...

Relâche I ' Il 1. j 1 . 1  -I fl IftflïnS ^H

fTTXTfl KÏÏjTjOM B Ce soir à 20 h. 30 -18  ans
tjl'j i B Hlfflîrfl prlw C'était un très grand roman.. Maintenant___________________________m^L_____________9 c' esX un grand film d'angoisse et de terreur...

PSYCHOSE PHASE 3
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans (Prix spécial du jury du Festival du film fan-
En grande première un film écrit et réalisé tastique)
par Bob Swaim 
LA BALANCE J 1 MJM MT5IM ~ 

'
avec Nathalie Baye, Richard Berry et Mau- I '.\ J/ fl _B>Snn(Mnlrice Ronet %_____________________W _̂_̂ M I I II I I llll

. FERMÉ-TRAVAUX

Ce soir à 20 h. 30-14 ans H W ¦ A W
GEORGIA I - . ,k Tr _̂__r_J_'f\f\ *n ¥ Y_
Le dernier film d'Arthur Penn 3 II I fl' ¦ Ol 11 l'i I 3 II I K
Un univers de rêve , de violence et d'émo- ^̂ _JJJJJ_l ĵMX___i_________ i__Xm
tions...

-—ï-̂ ^̂ —nj^— PAS DE 6!
H L'J 1 I -BlKl/P. ,̂ H Liste des gagnants 

du 
tirage 

N° 50 
:

11 gagnants avec 5
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans + N" complémentaire Fr. 27 272.75
ELLE VOIT DES NAINS PARTOUT 181 gagnants avec 5 5 012.95
Un film de Jean-Claude Sussfeld 10 365 gagnants avec 4 50.—Une agréable façon de ne rien prendre au -, --- Satnaiits avec 3 5 —sérieux... mais ces nains ne sont pas pour IB1 ZM gagna"15 avec •> 3-
les enfants Le maximum de 6 numéros n'a pas été
_______________________________________________ réussi.

Prochain concours:
Prothèses dentaires 3 5Q0 QQQ f rancSi

J'effectue tous les travaux sur pro- w www www ¦ ¦ MBBWW.

thèses dentaires. 
Réparations, remise à neuf, etc. Je ^^^MH
me déplace pour les non-motori-

Lab. Henri Antille, 1963 Vétroz CîUllKM llieiteS
Tél. 027/3613 78 36-032362 dès Fr 50._ par i/2 jour,

¦ y compris 75 km (p. ex.

^̂ ---- "--
^̂ 

VW 1600 fourgonnette)
/" NE JETEZ PAS ̂ \ Martigny 026/ 2 23 33

/ kflic ne  ̂ \ Sierre 027/550824

\mM mS^J la-J-"222077 I
N. ^̂^̂^̂ LAl±3r / m̂ j I f £ _^ «  ̂Location de voitures B
\ ^̂  ̂ 1̂  ̂ t_Bj_-_ _̂ _̂ _̂fl Camionnettes
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I Leasing \ lW

\_ ' .

fl
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télévision
Point de mire 8.45
Vision 2 9.45
15.35 Ritournelles: 10.30
Etoile d'Or 14.15
16.00 Noir sur blanc 16.45
4, 5,6,7... 17.15
Bablbouchettes 17.45
Pour les tout-petits. 17.55
Zora la rousse 18.00
Le vieux pêcheur. 18.35
Télélournal
L'histoire des Inventeurs.
2. Inventer le monde. 

^̂ _̂ 19.05

X iËÈÉ__lÊÊgi% 20.00

Fa-JH BLg y I 21.00
r>aÉ_flr! I 21.45

22.05 Sports
23.05 Télélournal

TV scolaire
La maison où l'on loua
TV scolaire
Da capo
Pour les enfants
TV scolaire
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Gschlchte
wo'a Lâbe schrllbt
Avec Alice Fuhrer-lsler.
Actualités régionales
Téléjournal
Les mes
de San Francisco
Les traces de l'horreur,
avec Karl Malden, Michael
Douglas, etc.
CH-Magazlne
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne

BBHHH 18.15
Journal romand
Chllly Willy 18.45
Amitié polaire. 18.50
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand 19.15
Jammot présenté par Fa- 19.50
brice et arbitré par Jac- 20.15
ques Capelovici. 20.40
Téléjournal
La vie de Berlioz

19.30
20.05

Margherita Guzzinati, Lia-
na Casartelli, Liliane Pa-
ganini et Luca Lionello.

22.40 Téléjournal
22.50 Mardi-sports

Hockey sur glace.
Téléjournal

11.15
12.00
12.10

12.30

13.00
13.4521.05

22.05
22.30

rmm%m __
\__^_______¥__ TTT*T_________ m_____________ m m 8 38
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 8.40
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00 g.05
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.20
6.00 Journal du matin

Informations et variétés 12.27
6.00,7.00,8.00 Editions 12.30

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30 12.45

6.30 Journal régional 13.30
6.35 Journal des sports 18.05
6.55 Minute oecuménique 18.15

<^————- »ta-  ̂ 18.25
-zoueiue -x—n  ̂

18'30

2.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

2.45 env. Magazine d'actualité
3.30 Avecle temps
8.05 Journal du soir
8.15 Actualités régionales
8.25 Sports
8.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

9.00 Titres de l'actualité
9.05 env. Les dossiers

da l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

9.30 Le petit Alcazar (suite)
0.02 Au clair de la une

par Robert Burnier, assisté
de Gérard Sermier
Avec des Informations
sportiyes

2.30 Journal de nuit
2.40 Petit théfttre de nuit

Correspondance:
George Sand
et Alfred de Musset
Avec: M. Larpin et O. Kis-
faludy

3.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

aouHNée DE- \ ;'
PU>R-«.B_E.. .rBM . ._ __
PEM>W TBWT | ™.00

ÊMPiee _ut- I ' 19-05
•>a MOI-MÊME. .' /

?~ I 22.30
I 22.40

Ht.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Madeleine reçoit

Maria Llvla Sao Marcos
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Regards sur...
L'unification scolaire en
Suisse romande

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie
Une autre façon, peut-être,
dépenser la vie

10.30 (s) La musique et les jours

DU Houmu POUR roi,
MARC! A IIOINS OOl TU
Nl SACHtS 0/j_ ItAI/lfR
LES CARKS COHIte UM .
¦PRO. CSSIONNIL "t w/" » -» \̂É

IfoFMtf-

__ l c2____ \__mu—y 1 1 10.30

Emilie
et l'oie égarée
Contes du folklore
japonais
Le Jeune homme et la mer.
La famille Mezll
4. Quel temps fait-il?
Téléjournal...
Wooblnda
L'embarras.
Tous comptas faits
Magazine régional
Téléjournal
Les grands auteurs
du théâtre de boulevard
contemporain:'
Ohl Amante mia
De Terence Rattigan, avec

TF1 vision plus
Météo première
Juge box
Invité: Le Père Noël.
Atout coeur
Présentation: Patrick Sa-
batier.
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
L'île fantastique, série.
14.55 Piano-thé. 15.00 Fé-
minin seulement. 15.30
Dossier. 16.10 La librairie
du mardi. 16.25 Piano-thé,

et 7.58 SVP Conseil
Le billet
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf en Suisse
romande
par Anne de Castello
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
(Voir lundi)
La pince
par Emile Gardaz
Communiqués

16.30 Du côté d'ailleurs.
16.45 La table d'Adrienne.
17.05 Piano- thé. 17.10
Flash femmes. 17.15 L'œil
en coin. 17.45 Variétés.

18.00 C'est è vous
18.25 La village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le vieux colombier.
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le fou

Drame lyrique de Marcel
Landowskl. Avec: Karen
Amstrong, Peter Gottlleb,
Marc Vento, Philippe Dog-
han, Bernard Malabene.

22.00 Mémoire:
Eugène Descamps,
syndicaliste

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres

Vasco (7)
Avec: François Dyrek, Ge-
neviève Fontanel, Vincent
Ropion, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Vous et la musique.

15.00 Super Jalmle
5. Soeur Jaimie. Avec Lind-
say Wagner.

15.50 Le cirque de demain
16.40 Entre vous
17.45 Récré A2

Qua Qua O. Lippy le lion.
Les Quat'z'Amis. C'est
chouette. La bande à
Bédé.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les grandes vacances

Film de Jean Girault
(1967). Avec: Louis de Fu-
nès, Ferdy Gensac, Martine
Kelly, François Leccia, Oli-
vier de Funès, Jacques Vil-
leret, etc.

22.10 Mardi-cinéma
.23.15 Antenne 2 dernière

' 
12.00 (s) Table d'écoute !¦ BTfWfffflHTÏBB ILes nouveautés du disque ^^^MJ_i_UÛ»____t213_______W

classique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
12.40 env. Accordez nos violons 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
12.55 Les concerts du jour ' 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
13.00 Journal de 13 heures 5.30
13.30 (s) Alternances Club de nuit
14.00 Arrêt des émissions pour 6.00 Bonjour

mesures de lignes jusqu'à 8.00 Pause
16.00 9.00 Agenda

16.00 (s) Suisse-musique 12.00 Sport
17.00 Informations 12.15 Félicitations
17.05 Empreintes 1240 Le rendez-vous de midi

Le magazine des lettres, 14.00 Pause
des arts et des sciences 15.00 Tubes hier,
Des sciences succès aujourd'hui
et des hommes 16.05 En personne

18.00 (s) Jazz Une 17.00 Tandem
par Bruno Durring 18.30 Sport

18.50 Per I lavoratori Itallanl in 18.45 Actualités
Svlzzera 19-30 Théâtre. Musique populal-

19.20 Novltads re
Informations en romanche 21.30 Vitrine 82

19.30 Portes ouvertes sur... 22.05 Hockey sur glace
l_ a v|e et hlt-parade
(seconde diffusion) 23.05 Jazz bavardage

20.00 Informations 24.00 Club de nuit
20.02 Aux avant-scènes _______ T_wmt r̂____________mradlophoniques B11 [Î^TM vffjTI

Tu as bien fait ^̂^milx ît^̂ ^̂
iuiiÂ

^̂^
de venir, Paul Radlo-nult
de Louis Calaferte 6-00 Musique et Informations
Avec: Claude Piéplu et 9.05 L'autre matin
Pierre Arditi 12.10 Revue de presse

21.30 (s) Scènes musicales 12 30 Actualités
L'opérette, c'est la fête (7) 1305 Feuilleton

22.30 Journal de nuit 13-30 Chantons à mi-voix
22.40 (s) env. Scènes musicales 14.05 Radio 2-4

Communauté radiophonl- 16-05 II flammlferalo
que des programmes de 17.30 Après-midi musical
langue française 18-30 Chronique régionale
L'opérette, c'est la fête (8) 19-00 Actualités spécial soir

24.00 Informations 20.00 Sport et musique
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radio nuit

J

\^qj m/^mêêém

La couche s'épaissit...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : en partie ensoleillé

par ciel variable, quelques averses, neige dès 800 m
environ. 4 à 7 degrés. Vent du nord modéré en altitude.

Sud des Alpes et Engadlne : assez ensoleillé.
Evolution jusqu'à vendredi : au nord : ciel variable,

averses, plus chaud en montagne ; au sud : assez beau.
A Sion hier : neige la nuit et le matin, puis quelques

éclaircies, 2 degrés. A 13 heures : 4 (très nuageux) à
Zurich et Berne et (peu nuageux) à Locarno, 7 (très
nuageux) à Bâle et (peu nuageux) à Genève, -10 au
Santis, —14 (beau) à Oslo, 1 (neige) à Varsovie, 2 (très
nuageux) à Milan, 11 (peu nuageux) à Nice, 15 (très
nuageux) à Rome, 19 (très nuageux) à Las Palmas.

L'ensoleillement annuel moyen en Suisse (suite):
Leysin 1808, Berne 1760, Neuchâtel 1699, Zurich 1693,
Fribourg 1690, Bâle 1677, Montreux 1672, Davos 1666,
Lucerne 1541, Saint-Gall 1490, Altdorf 1480 heures.

18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Lee jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire

de monsieur Cyclopède
20.35 La cousine Angélique

Film de Carlos Caura
(1974). Avec José Luis Lo-
pez Vasquez, Fernando
Delgado, Lina Canalejas,
Lola Cardona, Josefina
Diaz, etc.

22.15 Mémoire de France
L'archéologie vue du ciel.

23.15 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit

B(JUj]]]nill_tt_ËB__|
ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Chercheurs de
trésor en Australaie. 17.00 Pour
les enfants. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ailes
oder nichts, jeu. 21.00 Report.
21.45 Dallas, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Arena. 24.00-0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 15.57
Les programmes. 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. Flash d'in-
formations. 16.30 Un homme vint
en août, série. 17.00 Informations.
17.08 L'Illustré Télé. 17.50 Les
animaux du soleil. 18.13 Une pa-
role en musique. Flash d'actuali-
tés. 18.20 La reine des neiges.
19.00 Téléjournal. 19.30 Der Heu-
ler, film. 21.00 Téléjournal. 21.20
Wer ùberlebt den Ernsfall? 22.05
Cautio criminalis oder der Hexe-
nanwalt, pièce. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les Gammas. 19.30 Le rendez-
vous médical. 20.20 Diamant-
Hochzeit, film. 21.05 Pour les con-
sommateurs. 21.35-23.00 env. Un-
ter schwarzen Visier, film.

AUTRICHE 1. -10.30 Die grossen
Wallendas, film. 12.05 ¦ Man ner
ohne Nerven. 12.15 Sports. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Auch Spass muss
sein. 18.00 Die tolldreisten Strei-
che des Dick Turpin, série. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Arguments. 21.30
Reflets. 22.15 Revue littéraire.
23.00 Sports. 23.25-23.30 env. In-
formations.
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sons. « Le vieux » de l'équipe. Pen-
sez : 28 ans !

Samuel, 18 ans, apprenti de
banque.

Puis Catherine, 14 ans, étudian-
te toujours.

Et la benjamine, Anne-Lise, 12
ans et demi, écolière !

Tous sympas !
Ouverts !
Joyeux ! malgré les problèmes

«LA NOUVELLE HISTOIRE DE LA SUISSE ET DES SUISSES»

Inventaire pour une patrie
(mpz). - Faire du neuf avec le passé, voilà le pre
mier sentiment que laisse la lecture de La Nouvelle
histoire de la Suisse et des Suisses parue aux Edi-
tions Payot en octobre dernier. Mais l'histoire n'est
pas affaire de sentiment comme veulent le montrer
les auteurs. Finie l'histoire de grand-papa l D est
temps de jeter un autre œil sur le développement de
nos sociétés, de notre économie, de nos mœurs, sur
la complexité et la diversité du pays, sur l'influence
des événements étrangers. Bref, c'est un inventaire
des réalités que propose ce «Cantique suisse» joué à
dix mains.

Les dix auteurs, historiens et professeurs aléma
niques ei romands, OUI VOUIU DOUieverser les naoi- uuj.tui. v.e..e uuuveuc uisiuire se oase sur une ires
tudes en matière de manuel historique et les polé- large documentation, une foule de renseignements
miques suscitées jusqu'ici montrent que ce réamé- dans un style non scolaire. A lire, mais les yeux bien
nagement du passé n'est pas une réussite parfaite. ouverts, en se gardant bien de le refermer sans en-
De plus, elle n'est pas aussi révolutionnaire qu'on tamer le débat qui s'impose.

ENTRETIEN AVEC GEORGES-ANDRE CHEVALLAZ
«L'histoire n est pas

Historien, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a bien
voulu nous donner son point de
vue sur le principe d'une nouvelle
histoire suisse et non sur le fond de
l'ouvrage en question. Cela en tant
qu'auteur et non comme membre
du gouvernement.

«- Avant de parler de la nou-
velle histoire suisse, pourriez-vous

Imprimeur et éditeur responsable:
André Luisier, directeur général.
Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction: 1950 Slon.
rue de l'Industrie 13, tél. 027/23 30 51-52.
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téléphone 027/21 2111. Télex 38 121.

rappeler aux lecteurs quel livre
vous avez écrit et pour quel pu-
blic ?

- J'ai écrit un livre d'histoire à
l'intention des écoles. 0 a été re-
fondu en 1973 et réédité de maniè-
re différente, plus suggestive. Cet-
te nouvelle version, qui vient de
sortir en librairie, contient un plus
grand nombre de documents. Je
pense que c'est une heureuse ten-
dance de faire appel aux docu-
ments pour ne pas en rester seu-
lement au récit qui est moins vi-
vant. Je suis satisfait que l'on m'ait
proposé ce remaniement, mais
précisons qu'il n'y a aucun rapport
avec la sortie de Nouvelle histoire
de la Suisse et des Suisses.
- Depuis la Seconde Guerre

mondiale, l'histoire suisse a pro-
gressé. Ceci justifie-t-il de remettre
en cause ce qui 'a été publié jus-
qu 'ici comme le prétend la Nou-
velle histoire suisse ?

- Lorsque l'on aura tous les tex-
tes, c'est-à-dire les trois volumes,
on pourra établir des comparai-
sons. Il est évident que bien des
problèmes ont été approfondis.
Actuellement on donne plus de
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Connaissez-vous le CRAM?
Le Nouvelliste pérégrine !
Ce soir, il est au Centre de rencontres et d'amitié

montheysan. Le Cram, comme disent les Monthey-
sans.

Motif de son intrusion : Citéjeunes, le journal dans
le journal que le NF ouvre à la jeunesse de ce pays.

Ils sont une dizaine, dans l'une des salles accueillan-
tes du premier étage de l'ancienne maison Colombara.

« ILS », c'est - je cite au gré de la
géographie de la grande table :
Cinthia , 18 ans, étudiante.

Tania (mais est-ce vraiment le
charmant prénom qui se cache
sous le hiéroglyphe que j'ai tracé à
la vitesse d'un cafiigraphe chi-
nois?), 16 ans, étudiante.

Jacqueline, 18 ans, étudiante en-
core.

Michel, commerçant en bois-

veut bien le dire. Mais cet ouvrage a sa place, car il
apporte des précisions, des données intéressantes
pour les enseignants, les passionnés d'histoire. Pour
le lecteur en général, certains chapitres se lisent fa-
cilement, d'autres par contre manquent de rondeur.

Certains concernant l'histoire contemporaine plus
particulièrement (encore à paraître en avril pro-
chain) sont un peu anguleux. On a oublié de faire la
part des choses. Sans préjuger de l'ensemble, on
peut pourtant se demander si l'un ou l'autre auteur,
en renversant l'image de plusieurs politiciens, ne
cherchent pas à donner raison à leur critique per-
sonnelle de la société actuelle. Ce qui n'est pas très
objectif. Cette nouvelle histoire se base sur une très

une science morte»
crédit aux historiens jeunes et
moins jeunes, ce qui permet d'ana-
lyser plus précisément les faits.
Mais tout cela n'est pas nouveau.
Si l'on prend l'économie par exem-
ple, mon professeur, à l'époque
déjà, insistait pour que l'on tienne
compte de ce facteur, d'où mes re-
cherches sur l'agriculture, celle
d'une de mes camarades sur l'his-
toire du sel ou d'autres encore.

Pour mol l'histoire est un en-
semble, une interférence d'idées,
de la politique, de l'économie, de
la religion, de ce que vit le peuple.
Je crains les nouvelles méthodes
qui ne se servent que les thèses dé-
terminatrices de Karl Marx où l'on

Propos reçue»
par

Moràque Ptehonnaz

veut insister sur l'économie. Ce
n'est pas l'essentiel dans l'histoire.
Le danger : si l'on donne une in-
fluence prédominante à l'écono-
mie et aux hommes qui ont joué
un rôle, on oublie l'ensemble. Il est
d'ailleurs paradoxal que ceux qui
se réfèrent du marxisme sont jus-
tement ceux qui donnent au pou-
voir personnel la plus grande im-
portance.

- Le principe de ce nouvel ou-
vrage doit donc vous satisfaire ?

- H est heureux que l'on écrive
cet ouvrage. Il n'y a pas d'ouvrage
global publié jusqu'ici, et il n'était
pas inutile de reprendre certains
chapitres d'histoire en main.

- Pensez-vous qu'il s'agisse
d'un travail audacieux ?

- Je ne pense pas qu'il y ait des
éléments révolutionnaires. On ne
peut pas réinventer l'histoire, on
peut seulement lui donner un
éclairage supplémentaire sur ce
que l'on connaît.

- Les auteurs expliquent lors de
la conférence de presse qu'ils
avaient voulu sortir de l'histoire de
grand-papa marquée par le patrio-
tisme de guerre. Que répondez-
vous?
- Il ressort de nos livres d'his-

toire que la Suisse a eu tort de ne
pas être assez solide lors de plu-
sieurs événements et conflits. En-
suite elle a dû faire évoluer un ré-
gime patricien, renforcer son armée
?iar exemple. Ce n'est donc pas
aire preuve de patriotisme que

d'en parler, mais c'est relater les
faits objectivement. Il faut une
certaine expérience pour rapporter
l'histoire, normal que l'on soit un
peu grand-papa alors. Un jeune de
20 ans pourrait difficilement par-
ler de ce qu'il n'a pas vécu ou ne
connaît pas.

- Un ouvrage collectif apporte-
t-il davantage que celui d'un seul
auteur ?

- Comme on ne peut être spé-
cialiste sur chaque période, les ou-
vrages collectifs sont plus com-
plets. Par contre, U peut y avoir le
danger qu'ils soient de niveau, de
valeur et de style différents. Les
chapitres que j'ai lus ne sont pas
de même valeur, la manière d'ap-
profondir les problèmes histori-
ques n'est pas égale. Et je réserve
mon jugement sur le troisième vo-
lume qui traite de l'histoire con-
temporaine.
- Cette nouvelle histoire est-ce

une nouvelle leçon de civisme
comme l'affirment les auteurs ?

- L'histoire est toujours une le-
çon de civisme, car elle habitue à
la vie du pays, mais l'histoire n'est
pas un catéchisme.

- Nécessaire pour vous cet ou-
vrage, Monsieur Chevallaz ?

— Nécessaire, oui, pour apporter
de nouvelles précisions, même s'il
y a des éléments critiquables et
qu'il donne lieu à discussion. Il est
toujours utile de raviver l'histoire,
car elle n'est pas une science
morte.»

qui se posent à eux ce soir, quant à
certaines options de l'Etat à
l'égard du centre, leur chose.

Joyeux sans doute parce que
l'enthousiasme de la vraie jeunesse
balaie tous les obstacles.

Joyeux aussi parce que la com-
mune n'a jamais cessé, depuis une
bonne décennie, d'encourager et
de stimuler cette petite cadette :
elle saura bien, cette fois encore,
écarter le danger.

Mais je reviens à la géographie
de la grande table d'amitié pour
achever rémunération de ses hô-
tes. Il me faut en citer encore
deux, et non des moindres :
M. Jean-Pierre Chappuis, ingé-
nieur, aviateur, grand bridgeur de-
vant l'Etemel. Et c'est justement
pour assurer la pratique du noble
jeu, dans cette sympathique mai-
son, qu'il est là ce soir.

Enfin, last but not least, l'ani-
mateur en titre, et en excellence :
Gianni. Gianni Bonacini, l'âme de
ces lieux.

Présentations.
Atmosphère cordiale.
J'avais pris rendez-vous : je

croyais donc être attendu. « Cette
belle tablée vivante est {Jour moi !
Tout de même, le Nouvelliste, c'est
quelque chose dans ce pays! '

Erreur et conf usion !
'Nous attendons le président de

la commission de jeunesse pour
ouvrir, avec lui, ce soir, un dossier
sérieux. Rien à voir avec votre
'Journal dans le journal».

Par chance - ô Providence, que
ne f ais-tu pas pour ce journal ! - le
président a du retard.

- * Allez-y, en attendant!
'Vous disiez Citéjeunes? Tu

connais, toi Cinthia?
- Non, jamais entendu parler !
Les autres non plus. Il y a en-

core de l'information sur la plan-
che. J'explique : totale disponibi-
lité à la jeunesse. Dialogue entre
les générations. Esprit on ne peut
plus ouvert. Une seule condition :
jouer le jeu loyalement.

L'accueil est chaleureux.
Cinthia, toute féminine, ouvre

les feux : « L'idée est excellente.
Elle répond à un besoin très pro-
fond de la jeunesse ! >

Tania approuve.
Samuel, Jacqueline, surenchéris-

sent : « L'idée d'utiliser la BD est
géniale. Il sera peut-être difficile
de nous décider, les jeunes, à écri-
re. Mais nous serons tout de suite
nombreux, très nombreux à lire
Citéjeunes. Puis nous nous pique-
rons au jeu, et vous verrez, le reste
suivra ! »

Garçons et filles parlent la
même langue.

La langue de la vie qui cherche
ses voies.

Du côté de la lumière.
Du côté de la vérité.
« Vous avez raison de centrer les

numéros de Citéjeunes sur des thè-
mes, à côté d'une partie libre et in-
formelle. En voici un qui nous pa-
raît essentiel : ouvrir le dialogue
entre les parents et les jeunes au
sujet du principe même de la créa-
tion des centres de jeunesse, et de
leur fonctionnement. Comme le
nôtre. Comme l'ASLEC de Sierre,
dont vous avez déjà parlé dans Ci-
téjeunes. Il y a de graves malen-
tendus à cet égard. Les parents
sont nombreux à se méfier, à dra-
matiser, à être obsédés par la
crainte du sexe ou de la drogue.
Nous qui connaissons la réalité
d'un tel centre, nous pouvons les
rassurer. Mais il serait très bon
d'ouvrir un large dialogue à ce su-
jet. »

Merci, belle jeunesse monthey-
sanne !

Merci de votre santé !
Merci de nous avoir soufflé le

bon sujet : car le thème d'ouvertu-
re de Citéjeunes sera effectivement
consacré aux Centres de jeunesse
valaisans.

CONFIDENCES
L'amour, ça ne se consomme

pas, ça se construit et se garde,
à travers les joies et les diffi-
cultés de tous les jours.
Une jeune maman de 22 ans,

heureuse.
Vous ne savez pas ce que

c'est de n'être aime de person-
ne. On fait alors n'importe
quoi simplement pour s'affir-
mer.
Un jeune homme de 17 ans pris

dans un délit.

pour jeunes délinquants.
Un pensionnaire en f

meurt soudainement, pou;
cause naturelle, ou par
dose.

Cet événement saisit si
ses camarades qu'ils de:
dent à pouvoir participer i
messe à la mémoire du d
ru, eux qui n'assistent ja
ou que très rarement à u
fice, et qui disent, pour la
part, ne pas croire, ou ni
croire à grand-chose.

« Graine
de crapules

Moi aussi j'existe, n faut que
vous le sachiez.
Un motocycliste de 15 ans à un
gendarme qui lui reprochait le
vacarme qu'il faisait avec son

véhicule.

Ai-je de l'Importance pour
les autres?
Est-ce que je compte à leurs
yeux? Se demandent tous les
adolescents.

Lu dans un journal de jeunes.
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Gigot i«(|âi  ̂ -Q5 ¦ DuS> boîte 200 g J.
Mr. lk^ assortie, délicatesse 100 g |7  ̂ I * „c 'pare kg IVB "^w ¦ A nanaS
"̂  : 1 1 I r Nre. d'Ivoire»Epaules AAQQ Grisoni géant Ç75 ¦ ca\ B O50
entières kg | |B 400 g 1 pièce «00 

^B mia lkg *" *
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Favre & Rossier. Sion
^k ^W Rue de l'Industrie 40

^
|̂ | i

^  ̂
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés
à des prix discount!
Vente en gros et détail

BARRISOL Plafonds + murs tendus
en PVC

Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou
préfabriquées.

Tél. 027/22 13 07

99
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\̂____A.
^
5 ^^^T^T-îï -M i Pour tous renseiynements et pose:

^^^  ̂ IĴ T LUC Evéquoz, peintre
^  ̂ _^_k- __ ! Premplo-.-Conthey

t^T/è | Tél. 027/36 26 75.

Fourniture avec ou sans pose
.__ o __ n_ _

^n Volets à rouleaux

QïïDDSIJT)®!] Sesstoàr'easme,les
Moustiquaires

Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation dans tout
Slon 027/22 55 05-06 le Valais.

*>&g$ *_ _ . ĵ È H ¦<,«§> Grande exposition en ma-
Sf gasin de cheminées et

poêles à bois: Rink, Rais,
Jf Deville, Granum, Sarina,

Godin, Somy.
m Envoi de prospectus
1 sur demande

Rue des Remparts 21
SION

Biglas-Systeme
Rénovation de fenêtres

Si la menuiserie de 
^̂vos fenêtres est en r«lbon état Remplacez vos ver- -'é^̂ r_

^̂  
res par un vitrage ^IHÎBjf

^J K̂. isolant sans changer r À̂.
M̂ ffiC "̂  

les fenêtres / ~I/^V
frC^̂ a - Economie /W. }• ip
ISA il - Pas de condensation^̂  ̂̂ -(̂ .v
M ŝjJ - Entretien pratique m B & r &ù & r*

5̂1 \ t
Proénergie l&ŝ s'Rue des Creusets 31,1951 Slon , / ¦£. -^̂ ^-y^
Tél. 027/22 96 86 / ̂ '̂/ ^f ^̂

r TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! .
Grand choix de restes ^̂ ^^^^^^̂
de tapis aux prix # Jâ âlles plUS bas! dans toutes les grandeurs ^̂ p-̂ çgj!==r 7=3 

^
Toujours 50-70% meilleur marché ^HI BJJRGENER S.A. ]
Demandez notre oflre _m2__W ., . _ ¦ , ,, " J
installons sur demande J__W_\_ 7 AJiïwy/ZJA l'if'OMi'ititr M
Gérant: W. Biaggi ^K___ W_ W_ W_\___ »«¦•«n» _AWLivraison à domicile. Fermé le lundi Ê̂_ _ _ W_wy_ _̂^̂ l_^^^ _̂m______^r

VOTRE CHEMINEE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée

j m m g m m  Démonstration
Jl à domicile

Prokamin AG
Case postale 42
4153 Reinach 2

Votre partenaire
pour les économies d'énergie
* Brûleurs à mazout et à gaz
* Réacteurs thermiques à combustion totale
* Générateurs d'air chaud - Aérothermes
* Capteurs solaires
* Accumulateurs multi-énergies - Boilers
* Fourneaux à huiles usées
* Réservoirs en acier pour le mazout et l'essence
* Bacs de rétention en acier

Service d'entretien et dépannage des brûleurs
toutes marques 24 h. sur 24 par nos monteurs
spécialisés
Stations-service en Valais:
Saxon : Henri Magnin, 026/6 28 30
Bovernier : Luc Rebord, 026/ 2 40 37
Baar-Nendaz : Reynald Frioud, 027/22 80 63

MARCOLIVIER AYENT
L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
Laine de roche imprégnée aux SILICONES, incombus-
tible reste toujours parfaitement sèche, même en cas
d'intrusion d'eau.
Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est
injectée comme la mousse, à sec, n'importe où entre
deux parois, sous toit, etc. Chaque fissure est comblée,
les courants d'air sont éliminés. L'injection sous pres-
sion ne déplace, ni ne fait travailler le bois, même hu-
mide.
Conductivité thermique: 0.037 W/mK.

VITE FAIT BIEN FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnelle-
ment et rapidement, avec le matériel le plus performant
de Suisse romande. C'est pourquoi l'isolation complète
des parois d'une maison familiale ne prend guère plus
de deux journées et coûte environ Fr. 2000- à Fr.
3000.- pour un bâtiment moyen de 10 x 10.
Veuillez nous demander une offre de prix sans enga-
gement de votre part.

Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, La Place, 1966 AYENT
Tél. 027/38 12 77

NOM ADRESSE TÉL.

BURGENER S.A

une equi
au service de la

Roule du Simplon 26
Î960 SIERRE

L. 027 55 0} 55 _à_\

ijv : ;:

) BURGI
/ TAPIS
Rue du Simplon SI

Y ¦JT&'aîc f̂issggiQlpp
BURGENER S.A

Roule du Simplon 26
3960 SIERRE

L. 027 55 03 55 __§

agir

&&

Voici dix ans, s'installait à Sien
route du Simplon pour être pr.
magasin de TAPIS-DISCOUNT
GENER.
Disposant d'une surface de ve
650 m2, ce «temple du tapis» c
au fil des ans un succès sans
grandissant.
Les raisons? Elles sont simples :
un choix incomparable de tapis
mur (plus de 6000 m2 en permar
de coupons, de milieux, de PVC
deaux, de tapis d'Orient impor
rectement.
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RSA |
OUNT '
Tél. 027/55 03 55

ynamique
ntèle valaisanne

'A.

Un service à la clientèle personnalisé
comprenant notamment la livraison
gratuite et la pose par un personnel
hautement compétent et expérimenté.
Une politique de prix réellement «dis-
count» que lui permettent de pratiquer
les achats en gros, puisque le magasin
de Sierre fait partie d'une chaîne de
huit magasins installés en Suisse.

Alors, avant tout achat de tapis, il vaut
mieux consulter le spécialiste, en l'oc-
currence Tapis Burgener à Sierre.

* ~ 7 r

i

BURGENER S.A

Cheminées
fourneaux *Ml
en fonte J0DJL
Anne H. Stîeger
Se renseigner au 027/36 23 24

Cheminée-Import
Vétroz

31

rin Envoyez-moi votre documentation
[D Je désire un contact direct

avec un conseiller technique
ID Pour construction neuve
D Pour rénovation

'Nom: 
|Rue: 
.Lieu: V

Pour embellir
Rouie du simpion 26 M Jw "î ^ "' :hm votre intérieur

î%O SIERRE MA s 
ĵ j J ^g ^W 

Grand choix 
de ferre-

,W o:; 55 oj ss __^(_r I s~i /o / c i ~r J"̂ —' ̂  < ~ _, ¦ -»**=%. ments de style en laiton
1̂ ^̂  ̂ cvc fV «

 ̂ : et en fer forgé
M E YoTRE ¦ 9t (pour portes et meubles)

^¦______w^

^̂OJJI

/ {£l/ n~£/tf£A/TJ/y U%4UX
Lausanne • Genève • Berne • Bienne - Sion

{

Fabrique d'enseignes
lumineuses
Eclairage au néon
Rue de la Treille

«*U Châteauneuf-Sion
JjSr " Tél. 027/23 48 68.

yîr'" yK!>8 Ï SS JXS**»" **® ^aw%*.l»f ¦l'I 1

easteteris

I 

Avenue Pratifori - Tél. 23 49 94 1950 Sion

| Offre de fin d'année
l\ Jusqu'à épuisement du stock

Tapis bouclé
beige : Fr.14.50 le m2 en 400 cm
gris: Fr. 18.— le m2 en 400 cm
chiné: Fr. 18.— le m2 en 400 cm
Usage professionnel
structuré or : Fr. 22.— le m2 en 400 cm

Garnitures barres en bois - rideaux - papiers peints
Plus de 500 coupons de tapis.

LE REVÊTEMENT DES FAÇADES
IDÉAL POUR LA RÉNOVATION

Kentte*
30 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE MONDE ENTIER

t /  

ISOLE
y> PROTÈGE

&£__ _ EMBELLIT
>̂ ASSAINIT
Xs ÉCONOMISE

GARANT1 10 ANS

Devis sans engagement par KENITEX-Vaiais
Collombey-le-Grand - 025/71 61 66

NE PEKHEZ PUIS «MAI
VOS PORTEY _]S~ofc^5si

ŜÎSgpP
BURGENER S.A

Grâce aux revêtements synthétiques PORTAS dans de nombreux
décors bois et tons unis, il n'est plus jamais nécessaire de peindre
les portes rénovées par PORTAS. Ainsi PORTAS rend vos portes
commes neuves. Demandez une documentation sans engagement!Houle du Simp lon 2f> _¦ I commes neuves, uemanaez une aocumeruaiioii suin .iiyuy_ iii.iii:

VHH. Sll.KRI- ^Ê AGENT EXCLUSIF POUR LE 
CANTON 

DU 
VALAIS PORTAS*

L. 027 sso.  s. ___ W . TTM S.A.
AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS PORTkS8

ii
Le nouveau manteau

n'apas de joint

TTM S.A.
Chemin de la Siniese 6. 3960 SIERRE

Tel. (027) 55.42.12
Services Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux pays d'Europe

Le nouveau manteau vous procure plus de murs sont complètement emmitouflés par le _\T__fW _n_TLm MW_t_ W_\^
confort . Il est fabriqué avec un matériau crép i calorifuge «rhodipor» qui se joue des ^F_ Y_ \_ _ W___wm__mmm_ \r
chaud et il est mis en œuvre sans joint. Les angles, des irrégularités des constructions 

^ nouveau manteau ^̂ou de décrochements (exp l. Colombages). de vos murs""N Le crépi calorifuge «rhedipoo. se travaille Rhodipor SAVeuillez envoyer \ en continu et sans repnses. Les maçonneries l8, chemin Auguste-VilbertD un prospectus D un échantillon »nt efficacement mise o I abn de I .n- l2l8Genève-LeGrandSaconnex
Nom et adresse: fluence des agents atmosphériques. Ses 022/98 73 47

qualités sont aussi appréciées pour les 
^^^^^^^^  ̂w_m__mm___m m

travaux de rénovations qui doivent donner ^^^ î̂ ^^̂ i l l l^̂ ^ 4 ^ 
H

un nouveau manteau à vos murs. |HM ĵ^̂  ̂|̂ ^̂ >̂ ^Ĥ j
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^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES \t[mil j SilIP

A louer au centre du Valais

A Grône

Promotion immeuble Les Pins
• Studios *ïï# _Â] <
• Appartements 2 pièces * 'Vff

3 pièces i-JQ^Jï.4 pièces *JEs¥
Prix moyen : Fr. 1900.— le mètre V )  t^^jSjl TCAP
carré- i „f n "
Habitable fin 1983. ÏÏffî inniinil "IjH^^Ài !____ ¦
Modalités de financement =̂ j H [ ___^S.|*P̂ ===ftrès intéressantes. i j p= =i ITTWTnlr "̂ Wl ||||||l'|

Jidgpî iiili \ 4ÉLI
Promoteur: Jean-Louis Largey
Avenue de la Gare 20 Immeuble La Croisée
Tél. 027/22 07 67 Tél. 027/58 23 23
1951 Sion 3941 Grône

36-4407

La direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

Buffet de la Gare
de Bex

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de la photo-
graphie des deux conjoints.
Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur demande
écrite, auprès de la division de l'exploitation des CFF, case postale
1044,1001 Lausanne.

Entrée en fonctions: 1er février 1983 ou date à convenir.
22-1733

W_ _ _ _ _______________________ ______________________ t__________U vendre
à Châteauneul-

A louer pour printemps 1983 à Slon, Gravelone - Conthey
Chanterie 2 appartement!
appartements résidentiels 4,/z Pièces
51/ ¦.UAMA un à Fr. 158 000.-

72 DieGeS un à Fr. 168 000.-¦ Prix de liquidation.
. _ . _ . , , ¦ , . ,  Dans Immeuble despacieux 150 m», bien équipés, vue imprenable sur étages,

vieille ville, proche du centre et des écoles. construction i960.
Loyer mensuel : dès Fr. 1500.- + charges." Pour visites et rense
Renseignements : tél. 027/23 34 95 gnements

36-002653 I! L 5"/36 25 M
dès 20 heures.

B_H_|__̂ _^_^_^_i 36-03536

Anzère Les Collon.-Thyon Veyt»ux-Mon.reux

L̂ it immeuble Alouerarand MARTIGNY appartement
de construction y 

de 102 m2, jardin pri
récente . . .  vé, garage, 4 pièces

STUCliO A louer bains, W.-C. séparé
annartement «*»*•*"¦*' magnifiques appar- vue sur le lac et tran

IpKs ssïïv.r"~ K8"5* s^e-
complètement meu- Saison d'hiver .Tfw l̂îfa '6'
blé avec grande ter- Fr. 3500.- S'adressera 

Tél. 021/63 84 SB.
i-asse. pour I année 4000.-. Léonard Gianadda Avendre
„ , _ , , . _  „ Av. de la Gare 40 à Saint-Léonard
Prix très Intéressant. Renseignements : 1920 Martigny. dans immeuble ré

^f 
"fjaude Fav̂ e Tél. 026/2 31 13. novéTél. 027/23 56 81 36-002649(le soir). . .Tél. 026/2 so 08 36-035882 appartement

OU265 74- A vendre à Vétroz 4V2 pièC6S
._- ._ 

A louerJI>a° à Morgins _______ ._ *-________ avec Place ds Parc l

A louer appartement Cave
à châteauneuf- appartement 4 pièces prix Fr 190 000-Conthey

grand standing totalement rénové, _, . „_ .„ 1e ..
appartement <

^mier ^J-JE^T" &»-»»££*
41/a pièces au 5 février 1983. 36-00023

Prix raisonnable.

Fr. 727.50 Charges Tél. 025/7717 95. Tél. 026/2 50 08 ou
comprises + place de 2 65 74. ¦¦¦
parc, cave. 36-035955 36-98 Wm
Libre tout de suite. I ¦ 

lwOQ'"ï

Ecrire sous chiffre w T^É '" '"Ôrmation ff ' gà 01 * 01 11T 36-035369 à Publi- \é__W en Valais \à__ W ^*  ̂•citas, 1951 Sion. ^^  ̂ ^^_^_ , 
___^^__^_„_____^___ l̂ ^^i^^^mmÊ_____wm______________________________________ mmm_____tmmmt^m____\ _______m_______________________________ m

liÊ
==* — (r E== Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 remontées mécaniques et près da
'̂ ^c^_W__Wi ËTF" ^50 km de pistes de ski bien entretenues. Toute l'année, ski sur la glacier
•̂ yjfll £k j£ ^£ fr \̂ -7 du Mont-Fort I En été, les environs de Haute-Nendaz offrent un véritable

fil i\itZl\lLJf\_ r paradis aux promeneurs I Autoroute ouvert jusqu'à Riddes I

StUCliOS pour 4 personnes Fl*. 74 000."

App. 2
1/2 pièCeS pour 6 personnes Fl". 132000."

Ces appartements sont meublés et habitables immédiatement.
^Crédit hypothécaire jusqu'à 60 o/o du prix de vente. Année de construction 1970-1972.^

1 boulangerie-pâtisserie
1 café-restaurant
2 appartement

4 et 4'/2 p.
Ecrire sous chiffre 89-61315 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

SION
On cherche à acheter

appartement
attique

6 pièces.

Tél. 026/5 47 57. 89-469
MARTIGNY
A vendre

villa 7 pièces
Construction récente.
Excellente situation.
Prix Fr. 650 000.-.

Case postale 55,1926 Fully
89-469

A louer à Sion
Promenade du Rhône
Immeuble neuf de grand confort

appartement
41/2 pièces

Loyer Fr. 880.- + charges.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter:
Agence imm. Armand Favre
Sion - Tél. 027/22 34 64

36-0000207

MONTANA
Urgent, à vendre dans petit im
meuble récent

21/2-pièces meublé
+ studio

y c. accès par porte intérieure
Fr. 158 000.-

Tél. 027/55 57 80. 36-000296

A louer à Super-Nendaz, résiden
ce Rosablanche

appartement 7>h pièces
Noël, Carnaval, Pâques.
Directement du propriétaire

On cherche à louer pour début
1983

bureaux 4-5 pièces
Centre ville à sion.

Ecrire sous chiffre E 36-036014 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à acheter à Sierre, Veyras
ou environs

terrain
de 1300 à 3000 m2, coefficient min.
0,4, équipé, avec accès facile.

Ecrire avec plan de situation et
prix sous chiffre P 36-518474 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon
rue de Lausanne

appartements Vh p.
21/2 p., 1'/2 p.
Prix intéressants.

Tél. 027/2315 40
heures de bureau. 36-234

^̂  SION
^̂  ̂

Passage de la 
Matze 

13

4 pièces, hall, cuisine, frigo, bains,
W.-C, chambre de bonne. Fr. 810.-
plus charges. Appartement rénové.
Près centre ville et magasin.
Pour visiter: 027/22 7921.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

A vendre à Conthey

terrain à bâtir
de 1444 m2
éventuellement divisibles.
Fr. 100.— le mètre carré.

Tél. 027/23 15 40
heures de bureau.

36-234

wmuimm
^Bordeaux AC ^

1979-80 Q ocBaron Philippe de Rothschild *¦ *|3
bouteille de 7,5 dl au lieu de 12.90 seulement W iWW

Champagne Mercierbut 19 95bouteille de 7,5 dl seulement Ivivv

Scotch whisky
Ballantines 43° 00 Q|
bouteille de 7 dl seulement fcwiUW

Kirsch Fassbind
Tradition 42° -#% 

__
bouteille de 7 dl 111 /Rau lieu de 20.50 seulement IUI f V

Terrine de foie truffée
Dyna _»* **¦¦boîte de 150 g V Qk

au lieu de 4.75 seulement UivV
(100 g 2.63)

Boules Lindor M 7ncornet de 204 g seulement ^* f U(100 g 2.30)

Taleggio Rondinella « on
gras, 100 g au lieu de 1.50 seulement lifaU

Saumon fumé
du Canada M 7A
100 g au lieu de 5.25 seulement ^i I U

Salami Citterio/Negroni
Délicatesse -* -* m*%pièce de 400-1400 g yO Kfl
le kg au lieu de 33.50 seulement fcwiUW

Jambon roulé fumé
savoureux, sans os, cuissot n\
le kg au lieu de 13.90 seulement lUi^U

Langue de bœuf fumée
seulement ViOU

tendre, sous vide
le kg

_§_¥!__. AIIH eaî» Isti il Au MAMIIA I"W-... ci tu oaio IUUI... uu ^-IWVJUC;

«Bonjour, je désirerais ¦iliU-»
obtenir un prêt comptant BPS.» [ï̂ TM IMâ™' ~in7B™
.. . , . y. i Sion 027 21 1181 268
Nous vous informerons volontiers au | sierra 027 553244 ie
téléphone et ferons immédiatement le i Manigny 026 2 39 23 2
nécessaire. 1 Crans 027 41 nos 19
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' "°"!_ "a °" 4

"?J? ,\,,,, , . , nnr, t __._ ' ¦ 
__. veroier \ilb /uiHl 14

téléphone de la BPS la plus proche. | Lausanne 021 205611 260
I Montreux 021 62 5511 218
| Vevey 021 510541 24

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE 1



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

COUPE D'EUROPE DE VOLLEYBALL
Lausanne en quarts de finale!

Coupe des vainqueurs de coupe. KAS Esperos (Gr) - Lau-
sanne Université Club 0-3 (3-15 15-17 11-15). Le Luc, vain-
queur à l'aller par 3-0, est qualifié pour les quarts de finale,
où les Lausannois rencontreront l'équipe turque de Guney
Sanayi.

Les Turcs se sont qualifiés, de justesse, aux dépens des
Hongrois de Kecskemeti SC. Vainqueur à l'aller par 3-0, Gu-
ney Sanayi s'est incliné, à son tour, 3-0 (15-5 15-10 15-10)
en Hongrie, mais conservant un meilleur set average.

SPORT-TOTO HIPPISME
Liste des gagnants du concours FlJChS 7© à PâNSNo 50;

3 g avec 13 p 11 945 fr 25 La deuxième épreuve de coupe du
67 g avec 12 p 534fr 85 monde disputée dans le cadre du

735 g avec 11 p 48 fr 75 concours de saut international de
5 051 q' avec 10 o 7 fr ' 10 Paris s'est achevée Par u"e double

' victoire française, grâce à Hervé Go-
TOTO-X dignon et Pierre Durand. Thomas1 w ' w ** Fuchs, pour sa part, a pris la septiè-

Liste des gagnants du concours me place. Les résultats:
•32 a aviv . _ in . 1 RA7 fr 1 n Barème A, épreuve de coupe du

1 306 a _ .__ 4 Nos .1 " À " monde: 1 ¦ Hervé Godignon (Fr), Je
19 171 a ave^ 3 Nos 3 ' 90 ''ado'e' O"34"40: 2- P<°™ Durand19
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été réussi, pas plus que 5 numéros Ichockemôhfe 
X ' fRF/U 

; 
olfeavec le numéro complémentaire. l33° 13 Tous au ba^raoe PUIBT«Somme approximative du premier i±L ] i 'u ™sJ*i „T:ffS: ̂ "-l, ïrang au prochain concours: 340 000 %£ l^̂ l 0̂ *̂* *

Vendredi soir, dans la grande salle du restaurant «Zur Lin-
de», s 'est déroulée la 46e assemblée annuelle de la SFG Na-
ters. Plus de septante actifs et une dizaine d'hôtes et invités
avaient répondu au mot d'ordre du comité. Un ordre du jour
relativement chargé attendait l'assemblée qui devait durer
environ trois heures. A l'écoute des rapports des responsa-
bles des différents départements de la société, nous avons
pu nous rendre compte de l 'activité importante que déploie
la SFG Naters dans ses différentes sections et sous-sections.

Durant le dernier exercice, plusieurs manifestations et réu-
nions ont marqué la vie de la société. D'abord nous avons eu
la fête régionale du Haut organisée par la section d'Eyholz à
Viège les 15 et 16 mai dernier , ainsi que la participation au
fameux championnat suisse interclubs, tout comme le titre
de champion suisse à l'estafette olympique obtenu à La
Chaux-de-Fonds. Dans cet ordre d'idée, les quatre partici-
pants ont été cités à l'ordre du jour de l'assemblée et ont
reçu un cadeau- souvenir sous la forme d'une assiette en
étain avec gravure. Ce sont Alphons et Reinhold Studer, Ju-
lian Vomsattel et Paul Wecker. Pour leur part, Philippe Oster-
walder a reçu le prix du meilleur athlète et Beat Lochmatter
celui du dirigean t sportif méritant. De leur côté, Edmund Ca-
threin et Erlch Bumann ont été nommés membres libres,
alors que Cornelia Ruppen recevait également une assiette
dédicacée pour ses dix années d'activité comme monitrice
de la classe des pupillettes.

Quant au programme d'activités pour l'année prochaine, il
se compose d'environ trente manifestations, dont nous re-
levons quelques-unes: la coupe des jeunes à Gampel le 17
avril, la 41e fête régionale du Haut les 14 et
15 mai à Naters, la fête des jeunes gymnastes le 22 mai à Viè-
ge, la fête cantonale de gymnastique à Martigny les 18 et 19
juin, le championnat suisse par estafettes les 10 et 11 sep-
tembre à Berne, la finale du championnat suisse interclubs le
17 septembre, ainsi que la date de la prochaine assemblée
générale annuelle retenue pour le 19 décembre 1983. MM

Tennis: open d'Australie à Melbourne
Kriek pour un fiasco K̂SS!Ê_\\_\\\\\\\\\\\\_\\\\\

L'Américain Johan Kriek a
remporté à Melbourne, pour la
deuxième fols consécutive, les
Internationaux d'Australie,
dernière épreuve du «grand
chelem», en ne laissant au-
cune chance à son compatrio-
te Steve Denton, défait en trois
«petits» sets. Cette finale, réé-
dition de celle de l'an dernier,
n'a duré que 1 heure 39 minu-
tes, Kriek ne relâchant Jamais
sa pression tout au long de la
partie, devant un adversaire
désarçonné par la qualité de
ses retours de service.

C'est ainsi que le tenant du
titre fit le «break» aux 7e et 9e
Jeux du premier set pour l'em-
porter 6-3. On crut à une réac-
tion immédiate de Denton lors-
qu'il prit le service de Kriek -
pour la seule fols du match -
dès le début de la deuxième
manche. Velléité vite étouffée
par Kriek, qui lui rendit aussi-
tôt la pareille avant de récidi-
ver au quatrième )eu. Et de
nouveau 6-3. L'ultime set ne
fut qu'une simple formalité
pour Kriek, qui mena rapide-
ment 5-2 avant de conclure sut
la troisième balle de match.

'J' ai merveilleusement bien
retourné face à un adversaire
dont la principale arme est le
service*, avouait Kriek à l'Is-
sue de la finale. «A partir de
là...» Un succès qui, outre le
gain des 72 000 dollars alloués
au vainqueur, lui permet de re-
monter de la 16e à la 8e place

SKI: AUJOURD'HUI A COURMAYEUR
Place à Stenmark et à Mahre?

La course-poursuite est lan-
cée. Après deux' épreuves - la
descente de Pontresina et le su-
per-G de Val-d'Isère - la coupe
du monde s'est dotée d'un lea-
der solide et Inattendu, le des-
cendes suisse Peter Mûller.
L'Américain Phll Mahre, qui vise
une troisième victoire consécu-
tive au classement général de la
coupe du monde, ouvrira sa sai-
son par le slalom de Cour-
mayeur, aujourd'hui, qui devrait
lui permettre de réduire l'écart.
Autre entrée en lice, celle du
Suédois Ingemar Stenmark,
sans ambition en coupe du
monde, où il ne cherche que
des victoires d'étape en atten-
dant de pouvoir défendre ses ti-tres olympiques en slalom et en
géant, à Sarajevo en 1984, s'ilest requalifié par la FIS. Mais
Mûller, troisième à Pontresina
et magistral vainqueur du su-

Ordre des départs du slalom de Courmaveur
Ordre des départs du slalom de Courmayeur: N° 1 Steve Mahre (EU), 2 Phil Mahre
(EU), 3 Paolo De Chiesa (lt), 4 Stig Strand (Su), 5 Marc Girardelli (Lux), 6 Wolfram
Ortner (Aut), 7 Michel Canac (Fr), 8. Bojan Krizaj (You), 9 Michel Vion (Fr), 10 Ivano
Edalini (lt), 11 Franz Gruber (Aut), 12 Joël Gaspoz (S), 13 Anton Steiner (Aut), 14 Paul
Frommelt (Lie), 15 Ingemar Stenmark (Su), 16 Andréas Wenzel (Lie), 17 Pirmin
Zurbriggen (S). Puis: 21 Jacques Lùthy (S), 34 Hans Pieren (S), 56 Max Julen (S),
62 Thomas Bùrgler (S), 66 Jean-Daniel Délèze (S), 69 Martin Hangl (S), 74 Paul-André
Dubosson (S), 80 Jôrg Seiler (S).

au classement du grand prix et
d'assurer ainsi sa qualification
pour le «Masters», à la mi-jan-
vier à New York.

Si Kriek peut s'estimer pour
le moins satisfait de cette con-
clusion, Il n'en est pas de
mâme pour les organisateurs
de cet Open d'Australie. Pour
la finale, 7000 spectateurs seu-
lement avalent fait le dépla-
cement au stade de Kooyong,
qui peut en contenir 12 000.
Lorsqu'on pense à l'engoue-
ment suscité par Wimbledon,
Roland-Garros ou Flushing
Meadow... En fait, ces Interna-
tionaux n'ont plus que de nom
le titre d'épreuve du «grand
chelem». Dévalués par l'ab-
sence des plus «grands», Ils
ont eu de plus la malchance
de connaître de très mauvai-
ses conditions atmosphéri-
ques. Résultats des finales:
• Simple messieurs: Johan
Kriek (EU) bat Steve Denton
(EU) 6-3 6-3 6-2. - Double
messieurs: John Alexander -
John Fitzgerald (Aus) battent
Andy Andrews - John Sadri
(EU) 6-4 7-6.

Le jour
de son anniversaire

Le jour de son vingtième an-
niversaire, l'Américaine Tracy
Austin a été battue par l'Austra-
lienne Wendy Turnbull en finale
du tournoi féminin de Richmond
(Virginie), une épreuve dotée de
125 000 dollars. Les résultats:

Simple dames, finale: Wendy
Turnbull (Aus) bat Tracy Austin
(EU) 6-7 6-4 6-2. - Double da-
mes, finale: Rosie Casais - Can-
dy Reynolds (EU) battent Joanne
Russell - Virginia Ruzici (EU-
Rou) 6-3 6-4.

per-G de Val-d'Isère, parait bien
accroché à la première place. Il
reste en effet encore cinq cour-
ses: deux descentes (Val Gar-
dena les 18 et 19 décembre),
deux slaloms (Courmayeur au-
jourd'hui et Madonna dl Cam-
piglio le 21 décembre), un su-

A val-d'Isère, dans l'hôtel où ils
ont pris l'habitude de descendre à
chacun de leurs passages, on aime
bien les skieurs soviétiques. Le di-
recteur de l'établissement, qui a éga-
lement accueilli les délégations du
Danemark, de Bolivie et du Mexique
(...), ne jure pius, désormais, que par
les Makeev, Chirov et autre Andreev.
'Avec eux, aucun problème », expli-
que-t-il. 'Dommage que tous mes
clients ne soient pas comme ça. *Samedi, alors que Val-d'Isère dis-
paraissait sous 60 centimètres de
neige, on les a même vus prêter main
forte au personnel de l'hôtel qui re-
montait du centre ville, les bras char-
gés de plusieurs kilos de pains pour
le repas du soir.

Il n'y a guère que devant le télévi-
seur que les Soviétiques font la gri-
mace. Vladimir Makeev, descendeur
numéro 1 de l'équipe, avoue préférer
la télévision italienne. 'Il n'y a pas
assez de sports sur les chaînes fran-
çaises», remarque-t-il.

Ils passent plus volontiers leurs
soirées autour d'un échiquier que
devant le petit écran. Cette année,
c'est aussi pour la roulette qu'ils se
passionnent. Celle-ci n'a rien de rus-
se. « Leur salle à manger ressemble à
un casino », déclare le directeur. 'Ilsy jouent, parfois, jusqu 'à minuit. »

En revanche, les Soviétiques ne
misent pas le moindre kopeck sur le
tapis vert. Cependant, ils ne sont pas
toujours aussi désintéressés. Makeev
l'a laissé clairement entendre au re-
présentant d'une firme française
venu négocier le prêt de matériel
avec les responsables de l'équipe : il
n'entend plus s'aligner aux pro-
chains départs avec le matériel qui
lui avait été confié il y a un an.
' Ce matériel a vieilli. J'espère que

vous ferez un geste», a-t-ll déclaré,
après avoir déjà reçu, tout comme
ses camarades d'équipe, l'assurance
de repartir de Val-d'Isère avec cinq
paires de skis neufs. Notez que ce
sera peut-être la seule chose que les
Soviétiques emporteront dans leurs

Johan Kriek: une victoire à Melbourne en guise de cadeau
de Noël. Et l'assurance de participer au Masters. (Bélino AP)

per-G (Madonna le 22 décem-
bre) et deux combinés avant la
trêve de Noël. Un programme
largement favorable au Suisse,
qu'il sera difficile de décrocher
de son fauteuil de leader avant
les grandes classiques de jan-
vier, à Wengen et à Kitzbùhel.

bagages au retour dans leur pays, à
l'issue du circuit du cirque blanc.
Pas question, en effet, de shopping
dans les magasins des stations d'Eu-
rope ou d'Amérique.

Personne n'a oublié que certains
ont été privés de sortie à l'étranger,
la saison dernière, après la décou-
verte par les douaniers moscovites
d'une quantité astronomique de
«jeans» dans leurs valises. Ainsi,
leur entraîneur de longue date, Tcha-
gaev, ne fait plus partie de la direc-
tion d'équipe. Aux demandes adres-
sées à la délégation sur le sort de
Tchagaev, on a indiqué que celui-ci
serait fonctionnaire au Ministère des
sports à Moscou.

Cette année, on ne négocie donc
guère que quelques bouteilles de
vodka dans les couloirs des hôtels
du cirque blanc.

Nordique: encore
la Tchécoslovaquie

Déjà gagnante la veille grâce
à Kveta Jeriova dans les cinq ki-
lomètres, la Tchécoslovaquie a
encore remporté le relais 3 x 5
km des épreuves féminines nor-
diques du Val di Sole, en Italie.
La Suisse pour sa part a dû se
contenter du dixième rang.

Les résultats. 3 x 5 km: 1.
Tchécoslovaquie (Anna Pasia-
rova-Blanka Paulu-Kveta Jerio-
va) 47'26"8; 2. Norvège (Marit
Myrmael-Brit Pettersen-Anne
Jahren) 47'45"1; 3. Finlande
(Marja-Liisa Haemaelaeinen-Eija
Hyytiaeinen-Pirkko Maeaettae)
48'13"1; 4. RDA 48'52"0; 5.
RDA-Tchécoslovaquie 48'57"5;
6. Etats-Unis 49'24"1. Puis: 10.
Suisse S0'25"9.
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Le «onze» de RFA

Les temps sont durs
L'équipe de RFA a récolté

ce week-end les fruits amers
de son mauvais comporte-
ment durant le Mundial es-
pagnol en n'obtenant que la
onzième place du classe-
ment des meilleures équipes
sportives de son pays établi
chaque année par les jour-
nalistes spécialisés de RFA.
Ainsi, malgré leur titre de
vice-champions du monde,
les hommes de Jupp Derwall
ont reçu un terrible désaveu
de leur opinion publique.

Le journaliste de la télévi-
sion, qui a annoncé les résul-
tats du vote, a mentionné les
trois premières équipes dis-
tinguées, dont la lauréate, le
relais 4 x 100 mètres cham-
pion d'Europe à Athènes, a
cité la dixième... celle de
«Faustball: a observé un si-
lence, puis a dit sans com-
mentaires: «Quant à nos
footballeurs, ils sont onziè-
me...»

Cette anecdote traduit
bien l'atmosphère qui règne
dans les milieux sportifs de
RFA depuis la coupe du
monde. Personne ne semble
en effet avoir oublié l'attitude
de ceux qui étaient partis en
espagne la tête haute, sûrs
de remporter un nouveau ti-
tre.

L'humiliante défaite contre
l'Algérie, le match «scanda-
leux» contre l'Autriche et
l'agression du gardien Schu-
macher contre le Français
Patrick Battiston ont trans-
formé les favoris en joueurs
revendicatifs et agressifs, qui
n'ont eu de cesse de faire
preuve de mauvais caractè-
re, voire de mauvaise édu-
cation, ternissant ainsi l'ima-
ge du football allemand dans
le monde.

On connaît les autres con-
séquences : chute vertigineu- ^l
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du ballon rond, baisse de celui ae 1979.
qualité des matches de
championnat et remise en
cause générale du football
professionnel allemand.
«Moins d'arrogance, moins
de primes»: la devise des
supporters de Gijon où la
RFA a disputé ses premiers
matches du Mundial reste
toujours valable pour les
pourfendeurs des Schuma-
cher, Breltner et autres.

Les responsables sportifs,
sermonnés par les autorités

Un Norvégien à
Mônchengladbach

Quintuple champion d'Al-
lemagne, l'ancien club de
Hennés Weisweiler, le Borus-
sia de Mônchengladbach se
trouve aujourd'hui en danger
de relégation en Bundesliga.
Afin de renforcer son dispo-
sitif défensif, le club vient
d'engager le Norvégien Kai-
Erik Herlovsen, quatre fois
international, du club de Fre-
derikstad. L'international
Norvégien a signé un contrat
de deux ans et demi.

Le programme du FC Rarogne
Le programme d'entraînement du FC Rarogne se présente

comme suit: 18 Janvier: reprise de l'entraînement; 21-23 jan-
vier: camp à skis à Zermatt; 30 janvier: Rarogne - Leytron; 5
février: Rarogne - young Boys; 12 février: camp au Tessin;
19 février: Rarogne - Brigue; 20 février: Rarogne - Sion LNC;
27 février: Rarogne Lalden.

Relevons également que l'année prochaine le FC Rarogne
fêtera les 40 ans de sa fondation et qu'à cette occasion or-
ganisera une manifestation commémorative.
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Les coupes européennes
Les résultats. - Coupe des clubs champions (huitièmes de finale,

matches retour): St. Otmar Saint-Gall - Heim Goteborg 16-12 (score
total 36-44); USM Gagny (Fr) - Magdebourg (RDA) 27-29 (43-62); VfL
Gummersbach (RFA) - Skovbakken Aarhus (Dan) 24-20 (45-38); CF
Barcelone - Hapoel Rehovot (Isr) 25-16 (match retour à jouer); Me-
taloplastika Sabac (You) - Steaua Bucarest 27-22 (45-44).

Coupe des vainqueurs de coupe (huitièmes de finale, matches re-
tour): Atletico Madrid - SC Leipzig 24-25 (40-48); Atse Graz (Aut) - IF
Stavangfer (No) 26-22 (47-44); Dinamo Bucarest - Gazelles Doetin-
chem (Ho) 25-17 (52-41); TV Grosswallstadt (RFA) - BSV Berne
25-14(54-38).

Coupe IHF (huitièmes de finale, matches retour): Nabyasz Tata-
banya (Hon) - RTV Bâle 32-30 (59-52); Reinickendorfer Fuchse
(RFA) - Balonmano Granollers (Esp) 29-18 (52-38).

politiques, tentent depuis
l'été dernier de redorer le
blason du football allemand.
Certains joueurs ont accepté
d'être moins payés et il n'y a
plus désormais de déclara-
tions tonitruantes des gran-
des vedettes. Celles-ci ont
appris l'humilité et ce ne sont
pas les derniers résultats de
l'équipe de RFA (battue 1-0
par l'Irlande du Nord en
match du championnat d'Eu-
rope des Nations) qui ris-
quent pour le moment de les
faire changer d'attitude.

« li n'y aura pas de deuxiè-
me Belfast », a déclaré Der-
wall dans une interview à
l'hebdomadaire Welt am
Sonntag. Le petit monde du
football ouest-allemand es-
time en tout cas que le che-
min de la réhabilitation mo-
rale sera encore long.

Menotti
à Beio Horizonte?

César Luis Menotti, ancien
directeur technique de la sé-
lection d'Argentine s'est ren-
du à Belo Horizonte pour né-
gocier un contrat d'entraî-
neur de l'équipe brésilienne
de l'Atletico Mineiro Belo Ho-
rizonte. le vice-président du
club brésilien, Flavio Duda, a
déclaré après s'être entre-
tenu avec Menotti qu'aucun
accord n'était encore inter-
venu.

Cali champion
de Colombie

America de Cali est de-
venu champion de Colombie
en battant les Millionarios de
Bogota, à l'extérieur, par 1-0.
A deux journées de la fin du
championnat, America est

Coupe d'Afrique
des clubs
champions

Le National Sporting-Club
du Caire Al Ahly, en faisant
match nul à Kumasi, au Gha-
na, face à Ashanti Kotoko 1-1
(0-1), a remporté la 18e cou-
pe d'Afrique des clubs cham-
pions.

Au match aller de la finale,
le 28 novembre dernier au
Caire, Al Ahly avait battu As-
hanti Kotoko 3-0. Les Egyp-
tiens succèdent ainsi au pal-
marès au club algérien de
J.E. Tizi-Ouzou.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. -
15e journée: Spartak Trnava
- Sparta Prague 1-0, Dukla
Prague - RH Cheb 0-2, Sigma
Olomouc - Tatran Presov 4-1,
Plastika Nitra - Inter Bratis-
lava 1-0, Banik Ostrava - Sla-
via Prague 3-1, Zbrojovka
Brno - Lokomotiva Kosice
3-1, Bohemians Prague - TJ
Vitkovice 3-1, Slovan Bratis-
lava - ZVL Zilina 2-1. Le clas-
sement: 1. Bohemians Pra-
gue 22; 2. Banik Ostrava 20;
3. Slavia Prague 19,

La salle du complexe sportif
de Martigny-Bourg a retrouvé,
ce samedi, l'ambiance des
grands jours que le BBC Martl-
gny connaissait lors de ses ren-
contres de LNA, Il y a quelques
années. Dans cette rencontre
au sommet de la dixième Jour-
née du championnat suisse In-
terclubs, le Sporting-Martigny
recevait le leader Kriessern.

Le public qui s'était déplacé
en nombre, plus de 500 person-
nes dont une septantaine de
Saint-Gallois, a vibré au cours
de cette partie au son des clo-
ches et des encouragements.
Les Octoduriens alignaient la
composition suivante: Jean Ri-
bordy, Ekrem Nlzlrl, Armando
Fernandes, Yvan Régamey, Ni-
colas Lambiel, Raymond Ber-
guerand, Henri Magistrini, Jim-
my Martinetti, Etienne Martinetti
et Alain Bifrare.

Très crispés, les lutteurs du
Sporting débutèrent cette ren-
contre avec la peur au ventre et
à mi-match les Saint-Gallois
menaient par 17,5 à 2. Ce retard
stimula les quatre derniers com-
battants du Sporting: Etienne
Martinetti, Jimmy Martinetti,
Raymond Berguerand et Henri
Magistrini qui gagnèrent leur
combat respectif mais ne purent
combler les erreurs amoncelées
auparavant. Les visiteurs se
sont Imposés finalement sur le
score de 22 à 16,5.

La formation de Kriessern ter-
mine cette compétition en apo-
théose et obtient le titre de
champion suisse Interclubs
1982. Cette victoire est le cou-
ronnement logique d'une sai-
son dominée par les Saint-Gal-
lois qui n'ont été mis qu'une
seule fols en difficulté lors du
match aller par nos représen-
tants.

En'fln de rencontre, sous une à5"0:5, M3 "̂' H_f-mi- v£„
ovation du public, tous les lut- Durot Willy 4-0; Martinetti Jim
teurs du Kriessern reçurent la 
médaille d'or de champion suis- >
se et le trophée de la part de f DAMA l_ i . g _ «
Georges Bossel, membre du co-
mité de la FSLA de Vevey, tan-
dis que Guido Ribordy, caissier
de la FSLA de Martlgny remet-
tait la médaille de bronze aux
Valalsans.

C'est dans un restaurant de la
place de Martlgny que les sup-
porters et lutteurs du Rhlntal ont
fâté ce cinquième titre.

Migros soutient
les espoirs
du sport suisse
Collaboration exemplaire avec

l'Aide sportive suisse et la Fédé-
ration suisse de handball.

Pendant les quatre prochaines
années, la Société des coopéra-
tives Migros va apporter un sou-
tien financier très large à l'Aide
sportive suisse et à la Fédération
suisse de handball. Son effort,
portera avant tout sur les espoirs,
en vue des Jeux olympiques de
1984. Il s'agit d'une action dont la
conception est inédite en Suisse.

A l'étranger, les sportifs d'élite
bénéficient de l'aide de l'Etat. En
Suisse, le soutien au sport reste
affaire d'initiatives privées. C'est
en obtenant le concours d'entre-
prises nationales qui s'intéres-
sent au sport que l'Aide sportive
suisse peut fournir à nos ama-
teurs des conditions de prépara-
tion et d'entraînement qui réta-
blissent « l'égalité des chances».

L'encouragement au sport
(chez les jeunes en particulier)
entre parfaitement dans les con-
ceptions générales de la Migros.
Avec un effectif d'environ 50 000
collaborateurs et collaboratrices
répartis dans douze sociétés ré-
gionales, elle accorde une valeur
primordiale à la formation puis au
perfectionnement de ses forces
jeunes. Chaque année, elle forme
aussi 1500 apprentis.

L'Ecole-Club de la Migros pro-
pose en outre un programme
vaste et attractif dans le domaine
du sport de masse. Au cours des
trois dernières années, les clubs
ont apporté beaucoup dans le
secteur «école du corps et
sport». En 1981, le sport est en-
tré pour 11% dans l'offre totale
des clubs (participation de la Mi-
gros: environ 3 millions de
francs). La Migros possède ses
propres Installations (59). On y a
enregistré, en 1981, environ
490 000 entrées pour un total de
38 000 membres des clubs.

La Migros s'attaque mainte-
nant au sport de pointe. La col-
laboration très étroite qui est née
est d'une importance capitale
pour l'Aide sportive suisse, pour
la Fédération suisse de handball,
mais aussi pour l'ensemble du
sport suisse.

Les champions suisses posent pour la photo souvenir après
leur victoire à Martigny.

En LNB, ce sont les équipes
de Freiamt et de Wllllsau qui
disputeront les finales de pro-
motion pour remplacer le relé-
gué de LNA Schattdorf.

Voici les résultats complets
du match Martlgny - Kriessern.

Ribordy Jean - Niederer Wer-
ner, VT, 0-4; Niziri Ekrem - Graf
Jakob, VP 1-3; Fernandes Ar-
mando - Graf Ernst, VS, 0-3,5;
Régamey Yvan - Holder Daniel,
VSE, 0-4; Lambiel Nicolas - Dit
sche Hugo, VP, 1-3; Berguerand
Raymond, VS - Dietsche Marcel

Pour sa troisième édition, le
tournoi de Noël du WB Sion
connut un succès réjouissant.
C'est en effet devant un nom-
breux public de parents et
d'amis que se déroulèrent les
différentes rencontres opposant
pas moins de vingt-neuf équipes
venues de toute la Romandie.

En juniors A, la défection de
Neuchâtel permettait à Lemania
de l'emporter devant Martigny et
Sion privés, il est vrai, de nom-
breux joueurs.

En cadets, la lutte fut chaude
et si Chêne remporta la finale, il
fut longtemps accroché par les
joueurs du WB Sion qui avaient
d'ailleurs battu les Genevois en
poule de classement. Les troi-
sième et quatrième places revin-
rent aux Vaudois de Saint-Paul
et Lausanne alors que Sion et

Elle est là, la Fiat Une

Elle s'appellera «Uno», la nouvelle Fiat de la classe 1000. Elle sera disponible avec des moteurs
de 900 cm3 et 45 ch (Uno 45), 1100 cm' et 55 ch (Uno 55) et, pour les marchés étrangers à l'Italie,
1300 cm* et 70 ch (Uno 70). La carrosserie comportera trois ou cinq portes. La Fiat Uno est équi-
pée d'un moteur avant en position transversale, de la traction avant et de nouvelles suspensions
Indépendantes sur les quatre roues. La vitesse maximale est de 140 km/h pour la version 45,
150 km/h pour la 55 et de 165 km/h pour la Fiat Uno 70. La consommation est particulièrement
réduite. La Fiat Uno sera livrable dès les derniers jours de Janvier sur le marché Italien, puis vers
le mois de mai dans les autres pays.

my, VP - Hersche Lothar 3-0;
Martinetti Etienne, VT - Dit-
sche Gottfried 4-0; Bifrare Alain
- Luthi Hans, VT, 0-4.

LNA
Martigny - Kriessern 16,5-22;

Schattdorf - Einsiedeln 7,5-31,5;
NTV Basel - Sensé 11,5-27.
LNB OUEST

Domdidier - Hergiswil 32-8;
ASFC Basel - Moosseedorf 7-29;
Làngasse - Willisau 28-11,5.
LNB EST

Rapperswil - Grabs 40-0; Win-
terthour - Freiamt 4-32; Oberriet
- Weinfelden 21-18.

Martigny durent se contenter
des cinquième et sixième pla-
ces.

Chez les cadettes, les joueu-
ses de Wissigen sont restées
maîtresses chez elles. Elles do-
minèrent leur tournoi, ne con-
cédant aucune défaite. En fina-
le, elles disposèrent facilement
de Lausanne: 34-16. Dans cette
même catégorie, Sierre termina
sixième et Martigny dut se rési-
gner à la huitième et dernière
place.

Chez les scolaires, on décou-
vrit une équipe merveilleuse,
une révélation : Pully BBC. Cette
formation déclassa, surclassa
tous ses adversaires. Jugez plu-
tôt : 72-4 contre Sierre (4e), 90-8
contre Sion (3e) et 73-31 contre
Wissigen en finale; et tout ça en

r Im

Classements finals
LNA

1. Kriessern, 10 matches/19
points + 132; 2. Sensé, 15 +
92,5; 3. Martigny, 13 + 60; 4.
Einsiedeln, 9 + 48; 5. NTV Ba-
sel, 4 - 137,5; 6. Schattdorf, 0 -
195.
LNB OUEST

1. Willisau, 16 + 120,5; 2. Làn-
gasse, 14 + 136,5; 3. Moossee-
dorf, 14 + 42; 4. Domdidier, 11
+ 51; 5. Hergiswil, 5 - 138,5; 6.
ASFC Basel, 0-211,5.
LNB EST

1. Freiamt, 20 + 265.5; 2.
Weinfelden, 13 + 123; 3. Ober-
riet, 13 + 29,5; 4. Rapperswil, 8
- 84; 5. Winterthour , 6 - 81 ; 6.
Grabs, 0 - 253.

vingt minutes de jeu seulement!
Les petits Pulliérains ont fait éta-
lage d'une technique tout à fait
surprenante pour leur jeune
âge; ils furent sans contestation
possible l'attraction du tournoi:
un exemple pour bien des clubs.

Enfin, chez les plus petits, les
minimes, le tournoi n'opposait
que des formations valaisannes.
La victoire revint à Martigny de-
vant le WB Sion. Le BBC Sion,
quant à lui, parvenait à arracher
la troisième place à Sierre.

A tous ces jeunes qui, l'espa-
ce d'un dimanche ont animé les
salles de sport sédunoises et ont
partagé leur amour du basket, le
WB Sion donne d'ores et déjà
rendez-vous l'année prochaine
pour la quatrième édition de ce
sympathique tournoi.

JMD
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â BS*̂  ̂ \pS^

lia qualité qui fait parler d'elle.!

Offre du Jubilé
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- 2 FAUTEUILS DOSSIER HAUT sur tous les modèles exposés

FABRICATION SOIGNÉE ainsi que tous les meubles en
Fr. 2960.— JUSQU'AU 20 DéCEMBRE
Plus de 30 salons avantageux au ??82;
choix Livraison sur demande gratuite.
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6 étages d'exposition Ma IflCLL l
Livraison franco AMEUBLEMENT
Conditions de paiement Slerre-Noës
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avantageuses Tél. 027/55 0312 
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027/23 34 13

Le nouveau catalogue Hotclplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne'83» vient de paraître!
Vacances balnéaires ensoleillées, circuits captivants,
pays lointains de rêve et croisières offrant de la diversité -
une riche palette de possibilités au choix! Nouveau: avec
une CHECK-LISf pour vous permettre de comparer
prix et prestations. Demandez le nouveau catalogue
de vacances chez Hotelplan ou dans votre agence de
voyages!

Sion: 2, place de la Gare, 027/22 93 27
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Le nouveau

Une bouleversante
histoire d'amour aux
rebondissements
imprévus.

Le couple pris
au piège des
habitudes.

Et l'homme qui
s 'émeut devant une
jeunesse fascinante
qui lui rappelle ses
vertes années...

Le livre
de la vengeance
et du pardon.

POUR OFFRIR...
192 pages - Relié sous
jaquette laminée
Fr. 21.—

En vente dans toutes les
bonnes librairies et les
kiosques Naville —ou aux
Editions de la Matze S.A.,
Guy Gessier, éditeur,
case postale 147, Sion.

—— - 

Anglais
Orthographe

Me rends à domicile :
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30, év.
dès 19 h. 30)

22-016676

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

/Me ty ié&i.
Piano
accordage
réparations
vente
Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

Pour un prix sensationnel

MD56KS1032 TELEVISEUR-COULEURS "̂
• Ecran de 56 cm I • Accord lin automati que
• Télécommande

à infrarouge pour
12 programmes

• Recherche automatique
des programmes

gilbert chervet
maîtrise fédérale

radio-tv

imp

rue de Loèche 26
1950 Sion
tél. 22 95 95

Si vous voulez savoir
le pourquoi et

le comment de la
LOTERIE ROMANDE

Rendez-vous à la
salle des Pas-Perdus

Casino, Sion
tous les jours ouvrables de 9 à 12
heures et de 14 à 18 heures où une
exposition consacrée à cette institu-
tion répond à toutes les questions que
vous pourriez vous poser.
Ne tardez pas. Cette exposition fer-
mera ses portes le 18 décembre.

•

• Boîtier sofl-line façon
noyer avec lace frontale
anthracite

• Dimensions l l xhxp) :
ô80x460xV»amm

Seul le
**- m_ tm_ r ¦¦japrêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^¦ Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

j à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 MS|
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Et en cadeau, dès Fr. 300.- d'achat, nous offrons
au choix : un douillet coussin recouvert d'un beau
tissu de décoration ou un petit tapis d'Orient 60/40

m

y Offrez des cadeaux utiles
y

robes

pantfK"15

ca^es

Pantalon flanelle avec ou sans pinces
(pour dames et jeunes)
élastique _*<_______&**confortable <*___ŵ _\̂ ~~

A -̂ nrv) r_

TIMEX M. 462 Wjfo . TIIV1ËX M. 427 lo ofèces
0" réC8n'S:

Chrono-alarme ^^§ W______ Calculatrice avec chrono- alarrm.
plongée etanche n___a avec mémoire, fonctions Fr 1500-Verre minéral *̂*11É _a_l_i î+ - x ¦')
Affichage 12/24 h. mois, date, ^̂ B B|̂  ̂ Affichage 12/24 h. Tél. 022/46 01 92
jour, heure, minute, seconde ^^S _______ mois, date, jour, soir.
2" fuseau horaire f̂li M___, heure, minute, seconde 18-329050
Alarme musicale 15 secondes Ĥ B|̂ Chrono au 1/100" seconde mm* M
Signal horaire ^^̂ ^B _n_k. aveC rattraPante 1 O TV
Chrono au 1/100 seconde avec rattrapante ^̂ B 9* Fonction alarme
Compte à rebours ^ l̂ \̂ r 

Boîtier et bracelet COUlGlirS
Boîtier et bracelet intégré synthétiques ^̂ 1 intégré synthétiques ¦%¦__ ¦¦¦
Pile au lithium 40 mois PRIX Fr. 80.- My? Pile au lithium 40 mois PtllHDS

Venez vous promener

à Chemin-Dessus
Café-Restaurant

BEAU-SITE
Petite restauration à toute heure

Fermé le lundi
36-35943

cond'
condi
ipanti 10 TV

couleurs
Philips

~ Boîtier et bracele
intégré synthétique

Pile su lithium 40 moi
PRIX Fr. 70. grand écran,

état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

y 
~
g|| r Nouveau à Saxon

è^*̂  ICil - Peinture
\̂_X^

/ Î r̂ - Papiers peints
BEr» ¦¦ - Pose de moquettes

Travail rapide et soigné.
Conditions très intéressantes.
Se recommande:
Senador Cadenas, Saxon
Immeuble Les Grands-Prés-Tél. 026/6 31 15.

36-303929

ralsac,e innovation

Durant les loisirs
11027

2V21 11
Là lecture pour s'instruire

Grand parc privé
Tél. 027/22 67 87SPECIAL NOËL 82

REICHENBACH & cie SA
rte. du Rawyl-1950 SION
mobilier,
architecture
d'intérieurs

décoration+

Pour des étrennes appréciées et durables, nous avons sélectionne des
- crédences, bahuts, petits meubles anciens et en vieux bois
- vitrines, commodes, secrétaires, petites tables, bars,

servir-boys noyer et merisier
- meubles en rotin naturels ou teintés
- meubles en acajou massif dans ie style bateau
- fauteuils-relaxes avec commande électrique
- carbiolets Louis XV aux petits points
- articles de décoration en laiton
- tapis d'Orient, descentes, passages
- miroirs, gravures, etc.
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Raphy Rouiller: il répond présent même dans les moments les plus difficiles. Un joueur res-
ponsable donc et un exemple à suivre. (Photo Mamin)

Il ne faut pas s'y tromper , de répéter sur un ton qui se qui paie également un lourd ties. Comme l'édifice repose
Bienne doit son excellente voulait plaisant, mais ne ca- tribut aux blessures. en grande partie sur leurs
position actuelle à une cam- chant pas pour autant ses On s'en rendra encore épaules, il ne manque pas
pagne automnale dont il est appréhensions. compte ce soir et probable- grand chose pour qu'il finis-
seul à avoir assumé les mé- ment d'autant mieux que se par s'écrouler,
rites, mais qui lui a coûté pas Sans aller jusqu 'à préteh- Kloten est véritablement la
mal de forces aussi. Elles dre que les Biennois sont bête noire des Seelandais. On prêtait à l'entraîneur
commencent à lui faire dé- aujourd'hui à bout de souf- Le siège biennois est effec- biennois l'intention de pas-
faut et cela n'est pas pour fie, on doit convenir qu'ils
étonner l'entraîneur Kent l'ont plutôt court, ce qui re-
Ruhnke , qui pressentait la vient à dire qu'il leur faut ai-
chose depuis quelque temps 1er au fond de leurs réserves
déjà. « Pourvu que l'inévita- pour éviter le k.-o. à chaque
ble passage à vide survienne rencontre. On l'a vu contre
pour nous durant la pause Ambri Piotta qui est loin
de fin d'année », ne cessait-il d'être un foudre de guerre et

Le 4
tiers

Le souhait des dlrl- Gaétan Boucher, ron-
geants villardous était que traîneur du club de la sta-
Jean-Guy Gratton parti- tion, est à la base de la ve-
clpe à la coupe de Noël nue de Gratton, avec le-
déjà. De par ses occupa- quel il avait gardé des con-
tions professionnelles, il tacts. Le but premier, dès
ne pourra cependant pas cet été, était d'éventuel-
venlr prêter main forte aux lement pallier une absence
jaune et bleu tout de suite. momentanée soit de Bou-

tivement prêt à vaciller, s'il
ne vacille déjà pas un peu.
Le plus inquiétant, c'est que
le mal semble avoir atteint
les « pros» de la formation,
Gosselin et Poulin ayant, eux
aussi, accumulé les erreurs
au cours des dernières par-

JEAN-GUY GRATTON AU H.C. VILLARS
Pas avant le 29 janvier!

cher, soit d'Ihnatisin, ceci
en cas de blessure. Ren-
seignement pris auprès de
la ligue, il est devenu pos-
sible d'intégrer un joueur
«assimilé» à l'équipe.
L'accord de principe est
en effet Intervenu entre La
Chaux-de-Fonds et Villars.

De ce fait, le talentueux
Canadien fera son appari-
tion dans les Alpes vaudoi-
ses en fin de championnat,
certainement pour le
match Villars - Martlgny du
29 janvier.

Son passage en Suisse
sera évidemment de cour-
te durée. Comme le cons-
tate Gaétan Boucher: «Le
chômage est latent au Ca-
nada, sauf dans le secteur
que dirige Jean-Guy Grat-
ton. Sa présence est donc
indispensable au sein de
l'entreprise. »

Néanmoins, même pour
quelques semaines, l'ap-
port sera grandement bé-
néfique. Peut-on dire que,
de ce fait, le HC Villars a
déjà un patin en LNB?

Le Valais
en finales?

Après un tour et quelques
poussières, le Valais, repré-
senté en nombre dans ce
groupe 4 de première ligue,
ne place aucune de ses équi-
pes aux enviés rangs de fina-
liste. Ces deux fauteuils sont

«C'est dans les moments dif-
ficiles qu'on reconnaît ses vrais
amis. » La phrase est connue.
Mondialement. Elle est souvent
mise sur le tapis tissé de paro-
les et de commérages. Malheu-
reusement, elle reste parfois en
l'air. Dans un nuage qu'on n'a
pas envie de décrocher. C'est
plutôt du genre « Faites comme

ser la soirée de lundi au ci-
néma et autour d'une fondue
plutôt que sur la glace. C'est
certainement ce que nous
aurions fait aussi, les hoc-
keyeurs ayant actuellement
plus besoin de détente que
de n'importe quoi. On com-

je dis mais pas comme je fais » I
En sport plus qu'ailleurs sans
doute, le triste constat s'habille
d'une «qualité» que les hoc-
keyeurs n'ont et ne peuvent
toujours avoir: la régularité.

Le HC Sierre, adulé, adoré
môme par toute une clique de
soi-disant supporters, s'est
donc fait huer et humilier sa-
medi après sa défaite face à
Langenthal. Les hurlements ra-
geurs et les lancers d'objets
ont remplacé les louanges et
les couronnes de lauriers. Pour
quels résultats? La déception
et le dégoût de l'entraîneur
Normand Dubé et de ses équi-
piers. Trois soirs avant un
match qui est devenu capital,
le HC Sierre aurait souhaité un

actuellement occupés par le
HC Villars (loin d'ôtre une sur-
prise...) et par les Genevois
du Servette (déjà plus éton-
nant). Bien sûr, ce classement
n'est que provisoire. Et donc
sujet à changements. Mais les
options prises par ces deux
formations seront néanmoins
difficiles à annuler.

L'équipe aujourd'hui la

Jean-Bernard Debons (à gauche) et Monthey attendent la venue de Lens vendredi. Mé-
trailler (au centre), Schopfer (masqué) et Slon donneront la réplique aux Vaudois de
Forward. Deux affiches intéressantes. (Photo Bussien)

soutien moins fanatique et plus
respectueux d'un proche passé
qui a hissé le club de la cité du
soleil è un premier rang qu'il
possède toujours. Ceci dit pour
ceux dont la mémoire ressem-
ble étrangement è une passoi-
re. Un ustensile si bizarrement
fabriqué qu'il ne retient que les
Images négatives...

Oui, ce soir, Sierre dispute
un match capital. Non pas par-
ce que l'adversaire s'appelle
La Chaux-de-Fonds mais bien
parce que la formation valai-
sanne se doit de passer les fê-
tes l'esprit libéré d'un ultime
couac. En battant des Monta-
gnards qui ne jurent que par le
marquage à ia culssette, les
Slerrois franchiraient l'année
82 en position de relative force.
Pour parvenir à un résultat po-
sitif tout à l'heure, Normand
Dubé a besoin de tout le mon-
de. D'abord, de ses joueurs. De
tous ses joueurs. Des habitués
au travail et surtout de ceux qui
parfois n'ont pas l'air trop con-
cernés. Ensuite, de ses amis.
De ses supporters. Des vrais.

Bref. Au niveau des hoc-
keyeurs et à celui du public, le
HC Sierre, ce soir, a besoin de
personnes responsables. C'est
le prix que chacun doit payer
pour retrouver le sourire de la
victoire. Et ceux qui ne veulent
pas débourser...

prend néanmoins que le
choix ait été difficile pour lui,
car une fondue peut aussi
vous rester sur l'estomac !

Ne nous demandez donc
pas pourquoi les responsa-
bles biennois ont pourtant
conclu un match amical
pour jeudi soir contre Ajoie,
à Porrentruy. Il est vrai qu'ils
s'y rendront sans leurs six
internationaux et avec tous
ceux qui ont usé le banc des
remplaçants jusqu'ici.
Ça vaudra tout de même
mieux. j . vd.

mieux placée pour faire vacil-
ler un des leaders se nomme
Monthey au sein duquel règne
encore en maître et seigneur
un certain Roger Chappot.
Avec un jeune et prometteur
gardien (Erlsmann), avec une
foi capable de tout, le HC
Monthey se présente comme
un outsider de valeur et en
tout cas comme la formation

valaisanne la plus régulière
de cette fin d'année 1982. A
Martlgny, Slon et, dans une
moindre mesure, Lens et
Champéry de prouver le con-
traire. Et au Valais de décro-
cher une des deux premières
places. On a pris l'habitude
de ces envoûtantes finales et
on n'a aucunement envie de
la perdre!
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LA SOCIETE DE DISTELLERIE AGRICOLE DU RHÔNE. A ROCHE
De septembre a avril,
deux tonnes par jour
ROCHE (rue). - Le travail ef-
fectué par une entreprise de
distillerie est simple : extraire
d'un mélange les corps les
plus volatiles, en les vapori-
sant, puis en condensant par
refroidissement les vapeurs
en les recueillant goutte à
goutte.

Les matières premières uti-
lisées fournissent soit des su-
cres fermentiscibles, soit des
matières amylacées ou de la
cellulose. La distillation don-
nant des alcools de bouche
(eaux-de-vie) se fait dans des
alambics. Les installations de
Roche, implantées à cet en-
droit depuis le mois de juin
1982, fournissent journelle-
ment 230 à 260 litres de gout-
te qui, au sortir des différen-
tes étapes de distillation, sor-
tent à 45 degrés. Ce sont les
cerises qui, si l'on peut dire,
ouvrent la saison, ceci pen-
dant environ 1 mois. Ensuite,
ce sont les pommes, poires,
prunes, raisin, etc.

La mise en activité des ins-
tallations de Roche ont coûté
quelques 350 000 francs, y
compris le local et les travaux
de canalisation. La société dé-
ploie ses activités--essentiel-
lement dans le domaine agri-
cole. Elles comprennent l'in-
dispensable chaudière à ma-
zout, 2 cuves en cuivre qui
permettent de traiter 120 à
130 kilos. La cuisson se fait à

Flatteuse promotion
d'un Agaunois

SAINT-MAURICE. - C'est avec
grand plaisir que nous apprenons
la nomination de M. Christian Di-
rac, fils de François, comme fondé
de pouvoirs de la Banque Vonto-
bel, à Zurich.

Né à Saint-Maurice en 1949,
Christian Dirac a fait son appren-
tissage à la Banque Troillet à Mar-

une température de 120 de-
grés. La cuite dure de 40 à 45
minutes.

La préparation
Aux dires de M. Henri

Baudet, responsable du com-
plexe de Roche, la prépara-
tion de la distillation propre-
ment dite revêt une grande
importance. Le parallèle avec
le producteur valaisan, par
exemple, est significatif. Dans
le canton voisin, la période de
fermentation est effectuée
avec tout le sérieux voulu. La
propreté du produit , syno-
nyme de qualité est égale-
ment autre. M. Baudet déplo-
re que, pour le Chablais, les
fournisseurs ne donnent, no-
tamment, pas assez de soin à
l'importante étape qu'est la
fermentation (15 jours envi-
ron).

C'est à la suite de la ferme-
ture des installation de M.
Mayor, à Noville, que M. Gé-
rard Maumary décide la cons-
truction. Associé à la Bom-
part et Morand (Martigny),
l'endroit a été choisi en re-
gard de l'avantage notable
que procure la proximité (100
m) de la STEP locale. La
compote résultant est ainsi di-
rectement évacuée, comme
l'exigent la loi de la Régie des
alcools et les milieux écolo-
gistes. La cuite coûte 44
francs jusqu'à 11 kg ; au-des-

tigny, maison qu'il quitte pour tra-
vailler dans le domaine de la bour-
se à Zurich, Francfort , Londres et
Genève notamment où, auprès de
la Banque Darier et Cie, il devient
spécialiste d'arbitrage avec les
principales places boursières eu-
ropéennes.

En 1978, il est engagé par la
Banque Vontobel, le plus grand
établissement privé de Zurich ; ses
qualités de flair et de prudence, sa
rapidité de décision alliées à son
sérieux sont reconnues très tôt,
puisque, mandataire commercial
dès 1981, il vient d'être nommé, à
33 ans, fondé de pouvoirs dans le
secteur bancaire et institutionnel
francophone.

Toutes ces occupations n'em-
pêchent pas Christian Dirac d'être
profondément fidèle à Saint-Mau-
rice, où il retrouve le plus souvent
possible sa famille et ses amis.
Nous le félicitons donc sincère-
ment de cette belle promotion tout
en formant nos vœux pour la suite
de sa carrière.

sus, 4 à 6 francs par litre. 23
francs (régie) à 100 % sont
perçus, ce qui correspond
donc à 10 fr. 35 par litre à
45%. Pour les spécialités (ce-
rises, pruneaux, raisin, gentia-
ne, abricots, etc.) il en coûte
18 fr. 50 à 100% et 8 fr. 325 à
45%. Deux cartes sont dis-
ponibles : verte (agriculteurs)
ou blanche (privés). Le titu-
laire de la carte verte ne paie
rien à la régie, mais est mis en
demeure de ne pas vendre la
marchandise auquel cas il
sera imposé. C'est un domai-
ne très surveillé. 2 à 3 fois par
semaine, les inspecteurs ef-
fectuent des contrôles.

LAUSANNE
Triennale internationale du
Du 8 décembre au 30 janvier

1983, le Musée cantonal des

Le Canada
Le Canada est - après

l'Union soviétique - le
deuxième plus grand pays
du monde. Maximilien
Bruggmann s'en rendit
compte en effectuant les
photographies de l'album
illustré Silva qui vient tout
juste de paraître. En route
durant une année entière, il
parcourut plus de 50 000 ki-
lomètres en voiture, entre-
prit de longs voyages en
avion, en bateau et en train
et sillonna à pie d des ré-
gions impraticables. Parmi
ses milliers de prise s de vue
on choisit une centaine de
merveilleuses et impres-
sionnantes ph otographies
en couleurs, pour illustrer
le texte du plus haut intérêt
de Jacques Roy, profess eur
à l'université de Sudbury
dans l'Ontario. C'est ainsi
que prit naissance cet ou-
vrage consacré au prodi-
gieux pays des Indiens, des
Esquimaux et des pionniers
de race blanche. Les al-
bums illustrés Silva se dis-
tinguent tous par la qualité
exceptionnelle de leurs re-
productions en couleurs.
Mais leurs textes également
sont excellents, faciles à
lire tout en étant très re-
cherchés du poi nt de vue
scientifique. Les albums il-
lustrés Silva sont de p lus
imprimés sur du papier suis-
se dans des imprimeries
suisses et reliés dans des
ateliers suisses, et ceci de-
puis près de quarante ans !

Le Canada, Editions Sil-
va Zurich.

Les installations de Roche, contrôlées par M. Henri Baudet.

Beaux-Arts de Lausanne présente
un vaste panorama du jeune des-
sin contemporain. Quelque cent
cinquante artistes de quinze pays
proposent leurs travaux récents
dans le cadre de cette triennale or-
ganisée par la Kunsthalle de Nu-
remberg depuis 1979, consacrée
aux artistes dont l'âge ne dépasse
pas 35 ans et dont l'expression
principale est le dessin.

L'ensemble présenté à Lausan-
ne, plus important que celui pré-
senté à Nuremberg l'été dernier, a
la valeur d'un tour d'horizon mon-
dial. Et il n'est pas excessif de par-
ler d'une véritable renaissance du
dessin.

Le styles les plus divers, les
techniques les plus variées depuis
le dessin au crayon jusq u'à la
gouache se rencontrent dans cette
exposition. Toutes les techniques
conventionnelles furent acceptées
par des commissaires nationaux
commis par chaque nation, ainsi
que des essais de mélanges expé-
rimentaux, pour autant que l'on
puisse les considérer comme ap-
partenant au dessin et au dévelop-
pement de l'art contemporain.

Ce qui revient a dire qu'à côté
du pur dessin au crayon, à la poin-
te de couleur ou à la plume et à
l'encre de Chine, on trouve des tra-
vaux qui dénotent des tendances
fortement picturales mais doivent
être considérés aujourd'hui com-
me participant au développement
du dessin.

Rappelons à ce propos que Cé-
zanne, l'un des plus importants

Le chalet des
LE SÈPEY (ch). - Nous avions ré-
percuté dans ces colonnes le vœu
du syndic André Bonzon de trans-
former le chalet des sœurs Vurlod
en créant un dépôt à l'usage de la
commune, une laiterie réclamée
par la société des producteurs de
lait du Sépey et un appartement de
cinq pièces. La municipalité a
franchi un pas de plus dans le sens

jeune dessin
précurseurs des modernes, accor-
dait le même statut au dessin et à
la peinture, à la ligne et à la cou-
leur : « On peint quand on dessine.
Plus l'harmonie règne dans les
couleurs, plus le dessin devient
exact 

De là à saluer l'intérêt de la
création de cette « Triennale du
jeune dessin » et de son périple qui
lui fait faire halte à Lausanne... il
reste à préciser : il s'agit de la seule
institution du genre en Europe.

Simone Volet

Diplôme de maîtrise
vinicole pour

La cérémonie de remise des
diplômes de la deuxième volée
de maîtres viticulteurs, qui
s'est déroulée, récemment, à
Chexbres, a fait dix élus sur
douze candidats. Elle s'est dé-
roulée en présence du prési-
dent du Grand Conseil vau-
dois, M. A. Perey, du président
de la Fédération romande des
vignerons, M. E. Chollet, du
président du Centre profes-
sionnel de Changins, M. J.-F.
Schopfer, des membres de la
commission de maîtrise et des
autorités locales, i

La moyenne générale de ces

sœurs ce Vurlod» transformé
d'une telle réalisation puisqu'elle serait complété d'un chauffage
soumet un préavis détaillé au con- électrique.
seil communal.

Les travaux envisagés nécessi- Le devis s'élève à 340 000
feront la démolition totale de la francs, montant à amortir en tren-
couverture et de la charpente du te ans. La commune pourrait en-
bâtiment ; celle des W.-C. publics caisser quelque 17 000 francs pro-
et d'une annexe. Un nouveau toit venant des loyers du logement, de
serait construit ; un appartement la laiterie, des locaux de peinture
aménagé ; tandis que l'équipement et de la cave.

LEYSIN. - C'est mardi que les
autorités et la direction de la So-
ciété des téléphériques de Leysin
procéderont à l'inauguration des
installations de remontées méca-
niques des Fers. Les invités seront
également renseignés sur la cons-
truction du restaurant et la pro-
chaine mise en service de la sta-
tion d'épuration attenante, cons-
truite en un temps record.

deux Aiglons
examens a ete de 5,06, ce qui
est excellent. Parmi les nou-
veaux diplômés, tous Vaudois,
nous relevons les noms de
deux Aiglons : MM. Hugues
Baud et Jean-Robert Delarze.

Le «NF» félicite vivement
ces nouveaux maîtres viticul-
teurs, qui sont, désormais, « les
garants de la qualité du vin,
dont l'essentiel est constitué à
la vigne », devait constater la
commission de maîtrise.

La prochaine session aura
lieu en 1985-86.

Simone Volet



4

/ *_*&*.

18.80
\ ___ & Vi

Vos senteurs favorites
en emballages-cadeaux
attractifs
J$îiï)£î Echt KolnischWasser
Eau de Cologne 4711
Eau de Cologne

^^ ^^ _a a 
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COnfOrt.

B *______ _ *___
* _ _ W_ _ A m m  1980 Sion H lh  parking gratuit Pw Se'q^alaux

EBBII I Kl Place du Midi dès fr. 20.-d'achat Pas de 9ros ,ravaux '
lVVp Wlf mCe aU MlOl Grands M^SSi-S dualité Congé 2 à 3 jours par

Irisch Moos **
After-Shave et savon lw•

,,,,

A Q_K *JJif i J i .  L-} Janine D.
 ̂ Eau de toilette

en spray pour le sac ffef JFA
et gel pour la douche AitZww

Ŵ^̂ Sft _mi_^^

La ligne moderne. Le
confort et le grand choix
de divers coloris de tissus
de recouvrement font l' attrait
de ce groupe rembourré. Canapé
3-places et deux fauteuils , y
compris livraison à domicile

(ffcftÇOh
eignez-vous

:t_*>!_XM«tm *_ )̂ _ h .%,_;

10

siïi Sir îrisch Moos

11.50

TAIIAC MYRURGIA 0n chercheu O R I G I N A L  Tabac Original Myrurgia un cnercne

Afle7shave, gel pour la (m Eau de toilette Nueva _i_______ ___ .
douche et savon de luxe Ill«- Goyesca en spray IIJM (131116 011

/- et savon de luxe ¦¦•xFw mmo Cjorcle ma carde /^> r demoise le
No 16 Bain mousse et àk (oVfeSCO 

w.ww..w
Body Lotion ¦•#" V-J I Goyesca Luxe pour faire le ménage
No 12 Eau de Parfu m ÉQ QA Lait corporel AjF à monsieur seul , re-
en spray et savon lOlOW et gel pour la douche A *9tmm traité avec voiture.

: _____________ Appartement avec

MEUBLES
Brig • Sion • Martigny

Ecrire sous chiffre
Magasin de motos à H 36-036048 à Publi-
Slon, cherche citas, 1951 Sion.

ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfnj

^F LES GRANDS MAGASINS

• O PlACETTf
w VEVEY
^̂  ̂

Nous 

cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
_ML venir

m une employée de commerce
âgée de 25 à 40 ans.

^̂  
Pour notre bureau du personnel, nous désirons une per-

__ sonne ayant un bon contact, le sens de l'accueil, pouvant
) s'occuper des assurances maladies, acciden ts et caisse

^__W de pensions.
É̂ k Administrativement, elle serait capable de calculer et
^V comptabiliser les salaires, bouclement, statistiques et cor-

respondance.

^̂ f Le charme de la Rivièra vaudoise étant fort apprécié, nous
_^t demandons à notre future collaboratrice d'habiter sur les
<̂ A lieux ou aux environs 

de son travail.

_| t̂ Les personnes intéressées sont priées 
de faire des offres

ĵ sy écrites ou de prendre rendez-vous par téléphone.

I\ \^k  
Tél. 021/51 00 

61, interne 215. A

i CouDle sans enfant
' / dame de COnfianCe OU cherche emploi de conciergerie à l'an-
J née. Monteur électricien de profession

M 

fit 
 ̂ DerSOnne SeUle pourrait s'occuper d'aménagement exté-

PA i l  rieur, installations, chauffage, etc. Epou-
t%Q désirant partager leur vie de famille pour se pourrait assumer les nettoyages, lin-

f
_ J  _¦ s'occuper de deux 2 petits enfants. ger je éventuelle. Logement non meublé à

^^K _ Entrée immédiate ou à convenir. disposition souhaité.

W_m___________ W l Tél. 028/23 80 02. 36-460591 _. _ _ 
^̂  ̂  

__
____ _ _ _ _ _ __ _  . (heures des repas).

LES GRANDS MAGASINS

Couple sans enfant
Jeune couple à Brigue cherche

mécanicien Café des Messageries
Entrée tout .de suite f̂»
ou à convenir.

Garage sommelière
Annultl Libero
Avenue de Tourbillon
1950 Slon du 15.12. au 15.1.83
Tél. 027/23 46 41.

36-002867 Fermé le dimanche.

L'hôtel des Masques
à Anzère Tél. 026/2 25 66.

36-90884
cherche 
pour le 31 décembre r________________ mm,

accordéoniste _ . . .  ..
ou duo Publicitas

Tél. 027/38 26 51. \f *___ ___ *__%
36-036055 l_U_IM_U

Menuisier
28 ans, maîtrise fédérale, cherche
emploi.
Région Slon-Slerre.

Faire offre sous chiffre P 36-
303913 à Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant à Sion
cherche

gérante
patente restaurant, éventuellement
mi-temps ou temps partiel

cuisinier seul
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 28 75.
36-303932

Commerce du Valais central
cherche tout de suite ou à conve-
nir

radio-électricien ou
électronicien radio- TV
pour son service de réparation
d'instruments de musique électro-
niques.
Ecrire sous chiffre P 36-900207 à
Publicitas, 1951 Sion. 
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• 2 monteurs en chauffage
• 1 ferblantier
• 1 maçon
• 2 menuisiers
• 1 étancheur
Pour renseignements, s'adresser à Tony Pereiro

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

P % TÉLÉCOMMUNICATIONS

Jeunes filles...
... si vous aimez le contact

avec la clientèle
... si vous cherchez une profession

pleine d'attrait

devenez téléphoniste
Nous engageons, pour le 1" mars 1983

9 apprenties
pour notre service des renseignements

6 apprenties
pour notre service des dérangements

Durée de la formation : une année.
Age : avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans.
Connaissances linguistiques - allemand ou anglais
- et de géographie souhaitées.

Nous offrons :
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Vous souhaiteriez en savoir plus?
Téléphonez-nous au 022/22 35 68 ou retournez le
coupon ci-dessous à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Rue du Stand 25, 1211 Genève 11

A détacher

La profession de téléphoniste m'intéresse. Veuillez me
faire parvenir une documentation et les conditions
d'engagement.

Nom, prénom: Age: 

Adresse : Tél. : 

05-7550
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LES ENSEIGNANTS PRIMAIRES ET I Frédéric Avanthey...
LE NUMERUS CLAUSUS
A L'ECOLE NORMALE
TROISTORRENTS (cg). - Samedi après-midi, ia Société péda-
gogique valaisanne (SPVAL), que préside Mme Marie-Josèphe
Solioz depuis quatre ans, tenait son assemblée générale, en pré-
sence du chef du DIP, M. Bernard Comby, de son chef de servi-
ce, M. Pannatier, du président de la commune de Troistorrents,
Michel Donnet-Monay, et de plusieurs invités dont M. J.-J. Mas-
péro, président de la Société pédagogique romande.

Il a été question de la pléthore d'enseignants dont le 4% sont
sans emploi dans la profession, ce qui fait dire à quelques ensei-
gnants qu'u faudrait instituer
l'Ecole normale.

La loi scolaire en préparation est
un sujet non seulement d'actualité
mais brûlant, relève la présidente
dans son rapport qui précise que la
SPVAL demande que le passage
du primaire au CO se fasse har-
monieusement, que le programme
du CIRCE III soit appliqué au CO
afin qu'il soit logiquement la suite
des programmes des degrés pri-
maires. Il faut aussi qu'une com-
mission de coordination des pro-
grammes soit mise en place sans
délai. La présidente a également
abordé les tâches du comité durant
l'année écoulée : loi scolaire, plé-
thore d'enseignants, écoles enfan-
tines et classes à degrés multiples,
environnement, statut des ensei-
gnants. Traitant du projet de loi
scolaire, elle a remarqué que les
espoirs d'une école profondément
modifiée se sont évanouis au fur et
à mesure de la discussion, relevant
quels étaient les griefs des parents remercier les enseignants pour le
et des enseignants : sélection trop travail important qu'ils accomplis-
précoce, stress des élèves en ein- sent tous les jours au service de la
quième et sixième primaires. Elle jeunesse valaisanne.

^souhaite que le projet subisse «La culture ne s'érige pas» , dit-
d'importantes modifications de la il, « elle se conquiert. » L'avant-
part des commissions du Grand projet de loi sur l'encouragement
Conseil et des députés. aux activités culturelles contient

Le comité de la SPVAL s'est ap- trois principes : la sauvegarde de la
proche des membres de la com- liberté artistique de tout créateur ;
mission parlementaire ; il fera le le respect des identités culturelles
point, après la session parlemen- linguistiques, régionales et locales
taire de janvier, avec les présidents en favorisant les échanges cultu-
des districts de l'Association et la rels à l'intérieur du canton et avec
Fédération des associations de pa- l'extérieur ; l'application du prin-
rents afin de rechercher un point cipe de subsidiarité dans cet im-
commun d'action pour sensibiliser portant secteur de la vie des gens.
parents, enseignants et citoyens Le but de cette loi est de promou-
sur l'importance de la partie qui se voir plus activement la vie cultu-
joue pour l'école valaisanne avec relie du canton en suscitant des
ce projet de loi scolaire. initiatives de la part des commu-

Adversaires du projet, partisans nés et des diverses associations. Il
de celui-ci, tous estiment préparer est temps que l'Etat et les com-
l'avenir des jeunes générations
avec le projet de- nouvelle loi sco-
laire qui devrait être à l'image des
options voulues par les uns et les
autres, chacun estimant être dans
la ligne adéquate.

Nominations statutaires
Les statuts de la SPVAL, modi-

fiés il y a quatre ans, sauf erreur,
prévoient que les membres du co-
mité sont rééligibles. C'est ainsi
que la présidente sortante, Marie-
Josèphe Solioz, met son mandat à
disposition de l'assemblée que pré-
side M. Maurice Udressy, prési-
dent du groupe du district de Mon-
they. Cette élection a lieu au bul-
letin secret à la demande de plu-
sieurs participants. Le résultat est
significatif puisque cette élection
nous permet de constater que la
candidate, si elle n'avait pas d'ad-
versaire direct, n'a pas récolté
l'unanimité, de loin pas puisqu'il y
a eu de nombreux bulletins blancs.
n semble donc qu'il y a un malaise
au sein d'une forte minorité.

A relever que M. J.-J. Maspero a
cru devoir relever ce malaise en
admonestant ceux et celles qui
s'étaient abstenus d'apporter leur
suffrage à la seule candidate.

Les présidents des commissions
pédagogiques, de la commission

En haut, la table du comité de la SPVAL avec, au centre, Mme Marie-Josèphe Solioz et à ses côtés
M. Maurice Udressy, président de l'assemblée. Au centre on reconnaît le conseiller d'Etat Bernard
Comby et le chef du Service de l'enseignement primaire M. Pannatier au milieu des délégués.

un numerus clausus à l'entrée à

des intérêts matériels, comme le
secrétaire de la FMEF du Valais,
M. E. Pitteloud, ont rapporté sur la
gestion de leur commission durant
l'exercice écoulé alors que le pré-
sident de la Société pédagogique
romande a relevé que les ensei-
gnants voulaient une harmonisa-
tion scolaire avec un aménage-
ment global des programmes, sou-
lignant que le congrès romand se
tiendra à Sion en novembre 1983.

Faire preuve
de compréhension,
d'ouverture d'esprit
et de générosité

Le conseiller d'Etat Comby s'est
attaché à rappeler ce qu'est en fait
l'aide de l'Etat à la création artis-
tique et culturelle, sur la base de la
loi cantonale en consultation, sair
sissant également l'occasion pour

mimes reconnaissent tous les ef-
forts merveilleux accomplis par les
artistes valaisans et favorisent,
précisément cette activité culturel-
le et artistique. Il ne s'agit pas es-
sentiellement d'une question d'ar-
gent mais plutôt de modifier
l'échelle des valeurs d'une société
trop matérialiste en développant
davantage toutes les activités, dans
notre canton en accordant une
meilleure attention aux choses de
l'esprit.

Tenir compte
de la situation économique

A la suite des décisions prises
par le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil, le chef du Département
de l'instruction publique demande
aux enseignants de faire preuve de
compréhension, de tenir compte
de la situation économique diffi-
cile de nombreuses entreprises du
canton et de celles en dehors du
Valais.

M. Bernard Comby informe l'as-
semblée que le Conseil d'Etat,
dans sa séance de vendredi, a dé-
cidé d'accorder pour l'année 1982
(second semestre), une allocation
de rattrapage sur la base de la for-
mule appliquée en 1981 soit en
prenant comme limite le revenu de
34 000 francs, ceci pour tenir

compte des efforts qui sont de-
mandés à tous les employés de la
fonction publique (fonctionnaires
it enseignants), à partir de 1983,
puisque l'année prochaine il n'y
aura pas de rattrapage mais un
renchérissement calculé une fois
l'an. Mais ce qu'il faut savoir, c'est
que cette opération va coûter
3 600 000 francs pour le se-
cond semestre 1982. Il faut être
réaliste et admettre qu'il n'y a pas
suppression du renchérissement à
partir de 1983 mais simplement
compensation sur une base an-
nuelle.

Projet de loi
sur l'instruction publique

Au-delà des passions et des in-
térêts de tous genres, précise M. B.
Combv. il ne faut j amais perdre de
vue le bien des enfants et des hom-
mes qui nous sont confiés. C'est
dans cet esprit que la commission
des 29 a travaillé et il faut souhai-
ter, dit-il, que le Grand Conseil en
débattra dans le même état d'es-
prit étant persuadé que les députés
sauront apporter un certain nom-
bre d'améliorations à ce projet de
loi sur l'instruction publique.

Le chef du département dit tou-
te sa gratitude à la SPVAL et à ses
représentants qui ont travaillé de
façon active et de manière cons-
tructive au sein de la commission
des 29 dans le cadre de la prépa-
ration de l'avant-projet de loi et re-
mercie l'APVAL qui a fait preuve
d'esprit constructif dans ses prises
de position sur cet avant-projet de
loi.

Il est bien évident que dans une
démocratie le processus de matu-
ration d'une loi est long et diffici-
le : pour la loi scolaire, il y a eu la
commission des 29, la consultation
populaire, puis le département a
chargé une commission composée
des cadres du DIP pour effectuer
le dépouillement de cette consul-
tation et enfin, le Conseil d'Etat en
trois séances en a débattu très lar-
gement et, le 29 octobre dernier, a
définitivement arrêté les textes.

Il est à regretter que le Conseil
d'Etat n'ait pas retenu la proposi-
tion en ce qui concerne l'instaura-
tion d'un front commun en pre-
mière année du CO ; cette solution
a été appliquée depuis toujours
étant donné que les classes primai-
res sont des fronts communs par
excellence, les enseignants primai-
res sachant très bien ce que veut
dire l'enseignement différencié
quand on a affaire à des élèves de
différents niveaux et a fortiori
lorsqu'il s'agit de classes à degrés
multiples. Cette solution est tou-
tefois retenue sous la forme d'ex-
ception permettant ainsi d'instau-
rer ce front commun sous certai-
nes conditions.

Le chef du DIP estime que ceux
qui ont déjà pris position sur ce
projet de loi scolaire devraient fai-
re preuve de nuances dans l'analy-
se de celui-ci car il contient, fina-
lement, la plupart des propositions
et innovations faites par la com-
mission des 29.

La formation des enseignants
est un problème fondamental car
si nous voulons faire des progrès
dans le domaine de l'éducation et
de l'instruction, il faut faire un ef-
fort au niveau de la pédagogie.
Dans ce canton, nous avons la
chance, parfois aussi la difficulté,
d'avoir deux régions linguistiques ;
il faut tenir compte des deux iden-
tités culturelles différentes pour
sauvegarder l'unité cantonale dans

l'enseignement. Ainsi, le DIP de-
vrait stimuler, encourager et pro-
mouvoir tous les efforts entre le
Haut-Valais et le Valais romand.

La solution de l'institut péda-
gogique est maintenue, des con-
cessions ayant été faites au niveau
de l'Ecole normale qui figure à l'in-
térieur de l'institut pédagogique ; il
n'y a qu'une section pour la for-
mation des enseignants secondai-
res du premier et du second degré
et, enfin, il y a le centre de forma-
tion pédagogique et sociale. Dans
ce projet soumis au Grand Con-
seil, il est précisé que l'institut pé-
dagogique n'aura pas seulement la
fonction de formation de base des
enseignants primaires ou des en-
seignants des catégories sociales
mais également la fonction du per-
fectionnement. Il apparaît donc
que l'unité pédagogique est res-
pectée dans ce projet de loi.

En conclusion, le chef du DIP
précise qu'«il ne veut pas une éco-
le obligatoire unitaire favorisant
les plus forts dans le domaine de
l'activité scolaire, qui engendre un
sentiment d'infériorité et d'échec
pour les autres. Nous voulons une
école libre qui fasse confiance à
l'individu, qui respecte la qualité
et la spécificité de chaque être hu-
main, nous voulons une école qui
redonne plus de liberté aux ensei-
gnants.»

L'éducation et l'instruction sont
les tâches fondamentales de toute
société humaine. Il appartient
donc aux enseignants et aux pa-
rents de remplir cette délicate
fonction en faisant preuve d'ou-
verture d'esprit, de compréhension
et de générosité.

Le dynamisme des dirigeants
de l'école
de
l'USCM
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Ce
sont quelque 180 garçons compo-
sant l'école de football de l'Union
sportive de Collombey-Muraz, que
préside M. Bruno Gianini, qui ont
vécu ce dernier dimanche après
midi des heures d'intense émotion
au centre scolaire des Plavaux, en
se présentant à leurs parents dans
d'autres démonstrations que celles
du ballon rond. Pour marquer la
fin de l'année et surtout la fête de
Noël, Bruno Gianini et son équipe
de responsables des différentes
classes de juniors avaient égale-
ment invité les parents à une fort
sympathique rencontre.

Comme dans toutes ces réu-
nions, quelques responsables fu-
rent récompensés, tous furent re-
merciés pour leur dévouement,
deux tout spécialement : Jean Tru-
chard fils et Antoine Turin, depuis
dix ans à la tâche au sein de cette
école de football qui est certai-
nement aujourd'hui la plus impor-
tante du Chablais valaisan après
celle de Monthey.

En haut B. Gianini adressant
quelques mots à Jean Tru-
chard et à Antoine Turin (de
gauche à droite), avant de leur
remettre un cadeau-souvenir
sous les applaudissements des
parents reconnaissants.

L'UPS solidaire de
la « dame aux cochons »
BERNE (ATS). - L'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS) est solidai-
re du combat mené par Mme De-
nise Grandjean , porchère à Mon-
they. Les mesures d'assainisse-
ment du marché, de mise en va-
leur de la production fermière doi-
vent être prises immédiatement,
sinon nous assisterons à un renfor-
cement de l'élevage industriel,
mode d'élevage de plus en plus
critiqué par de larges couches de
la population, déclare l'UPS.

Les discours officiels, flatteurs à
l'égard des entreprises agricoles

Bourgeoisie
de Saint-Maurice
Sapins de Noël

La bourgeoisie de Saint-
Maurice informe la population
que la vente des sapins de Noël
aura lieu le samedi 18 décem-
bre 1982, de 9 à 12 heures sur
la place du Parvis.

44 ans à l'ESS

Chantai Hildbrand remettant un cadeau-souvenir à Fré
déric Avanthey.

CHAMPÉRY (cg). - Dimanche
soir, à l'occasion d'une réunion
très amicale, les professeurs de
l'ESS que dirige Chantai Hild-
brand-Berra, ont rendu un
hommage particulier à Frédéric
Avanthey, leur aîné de bien des
années.

Frédéric Avanthey a décidé
d'abandonner définitivement
l'ESS après avoir professé du-
rant quarante-quatre saisons,
ayant été un des éléments mo-
teurs du tourisme hivernal tant

familiales , ne suffiront pas à en-
diguer cette concentration, si le
prix à la production se maintient
dans les chiffres rouges. Pourquoi
les petits éleveurs n'engageraient-
ils pas le dialogue avec des grou-
pes de consommateurs. Ensemble
ils pourraient définir un mode
d'élevage, une qualité de viande et
la fixation d'un prix qui exclut
toute forme d'exploitation de l'un
ou de l'autre, estime l'Union des
producteurs suisses.

Ndu
ilaisan

Avenue du C
1870 Monthe
Tél. privé 71
1868 Collom

a Champéry même que sur les
hauts de Planachaux. Comme
Chantai Hildbrand l 'a souli-
gné, Frédéric Avanthey profes-
sait bien avant que plusieurs
membres actuels de l'ESS ne
soient nés. Cette soirée n'est
pas un adieu à Frédéric Avan-
they car, très certainement, il
se rendra encore souvent sur
les champs de ski, pour son
p laisir et celui des professeurs
de l'ESS de Champéry, heureux
de le rencontrer.

TROISTORRENTS
Assemblée
primaire
sans histoire

TROISTORRENTS (cg). -
Est-on devenu d'une sagesse de
bonze ou alors le budget com-
munal n'intéresse-t-il que très
partiellement les contribuables
électeurs de la commune tant à
Morgins qu'à Troistorrents?
C'est une question que l'habi-
tué des assemblées primaires
peut se poser au vu de celle qui
s'est déroulée tant en ce qui
concerne la commune politi-
que que celle de la bourgeoisie
où les procès-verbaux des as-
semblées du 14 mai et du 25
juin écoulés ont été acceptés
sans opposition.

Quant au budget 1983 sur le-
quel nous reviendrons, sa lec-
ture n'a suscité aucune remar-
que, la marge d'autofinance-
ment sur un total de recettes de
3 877 900 francs étant de
1310 100 francs.

D'autre part l'assemblée pri-
maire a adopté sans opposition
le règlement communal de l'as-
sainissement urbain approuvé
par le Conseil communal le 24
mai 1982.
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Une affaire de jeunesse

Vous tenez un outil fantastique. vfotre journal
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Gril Savoy KOENIG
Si nouveau
et si
avantageux

Fr. 358.—

bleu/gris
36/41 MQ

Toute l'actualité locale-
nationale et internationale
dans votre Quotidien

ÊÊUÊÊÊiiwmEi Prix particulièrement
Sts avantageux sur les.modèles
pS^âtx. neufs suivants: jsss£.

Cherry 1.3
Fr. 10 11

Bluebird 1.8 GL
Fr.ll 730.-

Laurel 2 4 «êSS Bp\*«p_^W*"^W  ̂ Laurel lA limousine 4 portes rr. IO VOU.- rr. .__ _>*»o.— rr. J<HU.- et garantie a usine ae \_ \ mois.

Fr. 15 540,-^̂ Èr Laurel 2.4 lim./autom. 4 portes | Fr. 19950.-1 Fr. 16360-,- 1 Fr. 3590.- 1 113 CV/DIN

Conthey : Garage Gerd Kai ser, Route Cantonale , 027/36 23 23. Marti gny : Garage de la Croisée, Yvon Witschard ,
Chemin des Follaterres 1 , 026/2 52 60. Sierre: Garage de Finges , Jean Zermatten, 027/55 10 06. Sion: Garage
de Valère SA, Petit Champsec , 027/23 53 64 et nos agents locaux.

— 4C<vvOtv .̂ CASSE LES PRIX
gris/bordeaux w

598.0
69_ °
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NOËS SION MARTIGNY
Centre commercial Centre com. Manoir Centre com. Placette

<_3P_BT" ' I Occasion unique

V5?=r1 VÉHICULES AUTOMOBILES I A vendre
M2* ' Daihatsu Charade

<K vendre
A vendre

Toyota ép°vede
Corolla Simca
1200 1100 LX

moteur 53 000 km,
jeux de pneus d'hiver
et d'été.

.xpertisée 28.12.81, moteur 53 000 km,
échappement et jeux de pneus d'hlvei
freins neufs et d'été.

Fr. 1700.-.
Tél. 027/88 14 14

Tél. 026/2 37 88. (dès 19 heures).
36-401358 36-303892O

Cherry 1.3 GL arrière étage
Cherry 1.3 GL arrière étage
Cherry 1.5 GL arrière étage

3 portes
5 portes
5 portes

\_ W_ L.  __ . ._ . _ l
| n = tous les sports

N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les prix de tous nos
Datsun Stanza

23 Stanza 1.6 G arrière étage 3 portes
Stanza 1.6 GL arrière étage 3 portes
Stanza 1.6 GL arrière étage 5 portes
Stanza 1.6 SGL arrière étage 5 portes

Datsun Cherry

«MIS
Prix cotai. Noire prix éwnombei
Fr. 13 990.- Fr.11470— Fr. 2520.-
Fr. 14390.- Fr.ll 800— Fr. 2590.-
Fr. 14 850.- Fr. 12 180— Fr. 2670.-
Fr.15990.- Fr.13115.- Fr. 2875.-

Vous
Prix cotai. Notre prix économisez
Fr. 10990.- Fr. 9345— Fr. 1645.-
Fr. 11 900.- Fr. 10 11 S— Fr. 1785.-
Fr. 12600.- Fr. 10710— Fr. 1890.-

Vous
Prix cotai. Notre prix économisez
Fr.14300.- Fr.ll 730— Fr.2570.-
Fr.15400.- Fr. 18630— Fr.2770.-

Vous
Prix cotai. Notre prix économise»
Fr. 18 950.- Fr.15 540— Fr.3410.-
Fr. 19950.- Fr.16360— Fr. 3590.-

Datsun Bluebird
Bluebird 1.8 GL berline
Bluebird 1.8 GL berl./autom

4 portes
4 portes

Datsun Laurel
Laurel 2.4 limousine 4 portes
Laurel 2.4 lim./autom. 4 portes

Un grand quotidien romand pu
bliait récemment les résultats d'un
sondage effectué sur un échantillon
représentatif de 800 personnes.

Des chiffres plus que significatifs
quant à la santé et à l'avenir de la
presse quotidienne malgré l'invasion,
la profusion et... l'efficacité, recon-
naissons-le,desmoyensaudiovisuels.
Par exemple, à la question: "Comment
suivez-vous l'actualité?" la Presse
arrive en tête (une courte tête, mais
quand même surprenante) devant la
télévision, et à plusieurs points devant
la radio. 74% des gens lisent un quo-

gns
40/47

5000 km, 4 portes, radio-cassettes,
pneus neige. Equipement complet.
Prix très intéressant.

Tél. 027/22 84 32
durant les heures de bureau.

36-035907
A vendre "

Montesa Restez
200 trial dans le vent,
année 1982. |jsez f^3
Tél. 027/55 89 28 le # A ___ W_^_^_flr36-035942 — =—

autres modèles!
Traction avant, boîte à
5 vitesses, équipement complet
et garantie d'usine de 12 mois.
Consommation: 5,5 lt/100 km

Traction avant, boîte à
5 vitesses, équipement complet
et garantie d'usine de 12 mois.
Consommation: 4,8 lt/100 km

Boîte à 5 vitesses ou automate,
équipement complet et
garantie d'usine de 12 mois.
88 CV/DIN

6 cylindres
Boîte à 5 vitesses ou automate
et garantie d'usine de 12 mois.

tidien tous les jours. 33% déclarent
en lire plusieurs!

Mais surtout, la note inattendue
est donnée par les jeunes. Seule une
infime minorité (6%) ditse désinîéres
ser de fous les moyens d'information
Quant aux autres, c'est la presse qui
pour eux vient en premier avec une
indiscutable supériorité sur les autres
média: 71%!

Interrogez les jeunes gens autour
de vous: ils perçoivent exactement ce
qui leur fait préférer le journal et en
sont très conscients: la clarté, la dis-
ponibilité de ce "stock d'informations"

bleu AQ .37/47 ^57.̂

gris/bleu
39/46
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A vendre

Golf GTI Oettinger
82, 10 000 km, 136 CV, noire, ra
dio, jantes spéciales

Golf GLS
81, beige, 47 000 km

VW Passât Variant
81, rouge, 22 000 km

BMW 318 i
81, rouge, 44 000 km

Subaru Tourisme
1800

gris met., neuve, rabais important

Opel Ascona B 19 SR
rouge, 49 000 km

AUTAXE S.A. Vétroz
Tél. 027/36 30 32

36-036039

SUZUKI 410

wm-m
«MAURON S.A.»

est arrivé !

Fr. 1980.-
C4RRÔSSËRÎË~̂  Jean-Marc

Kv _^S I Agent général
_f\  ̂

I pour le Valais

36-36062

qu'il représente. La possibilité qu'il
laisse à chacun de choisir son heure
et son rythme personnel pour s'in-
former. Est prise en grand compte
aussi la diversité des opinions repré-
sentées par l'éventail d'une presse
libre et le sens critique qu'elle permet
de développer par confrontation des
tendances.

Même si tous les rédacteurs en
chef n'ont pas les 16 ans de Benjamin
Franklin, la presse est et reste une
affaire de jeunesse. Jeunesse d'esprit
en tous cas. Pour ceux qui la lisent
comme pour ceux qui la font.
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MARTIGNY (phb). - Me Rodolphe Tissières s'avoue
déçu, plus encore écœuré d'avoir affaire à des gens qui
transgressent manifestement la vérité. Des personnes qui,
désireuses d'interdire à tout prix l'aménagement, en alti-
port, de la place d'atterrissage de la Croix-de-Cœur, ne re-
culent devant aucun excès, utilisant comme seules armes
la calomnie et la diffamation.

Me Tissières s'étonne, en effet, de l'attitude mesquine -
diffusion de récents communiqués ATS largement parus
dans la presse et faisant état de la soi-disant volonté de Té-
léverbier d'abandonner le projet de la Croix-de-Cœur - at-
titude déplorable émanant de l'Association pour la sauve-
garde de la région de la Croix-de-Cœur et sept autres pro-
priétaires de chalets situés aux Mayens-de-Riddes et à Ver-
bier.

Me Tissières s'insurge contre les accusations de M. Jac-
ques Aeschbacher résolument opposé à l'amélioration
d'une piste d'atterrissage existante, reconnue comme telle ;
un terrain au demeurant fort utile, maintes fois utilisé par
les avions et les hélicoptères, par des pilotes au bénéfice
d'une licence de vol en montagne. «A ce jour, le trafic de
la Croix-de-Cœur n'a jamais importuné personne, que je
sache » constate Me Tissières.

Le bout du tunnel !
A quand le bout du tunnel? Ré-

pondant à notre question, Me Tis-
sières souhaite que le Tribunal fé-
déral, las de cette affaire, tranche
au plus vite.

Notre interlocuteur rappelle
que, suite à une plainte fondée sur

PROMOTION CIVIQUE
VERNAYAZ (gram). - L'assem-
blée primaire est sans doute de
toutes les manifestations publi-
ques celle qui symbolise le mieux
la vie civique d'une commune.
Rien d'étonnant dès lors à ce que
les autorités aient associé les nou-
veaux citoyens à cette séance du
législatif planain. Fait réjouissant :
l'essentiel des dix- neuf représen-
tantes et représentants de la classe
1962 avait répondu présent.

A cette occasion, le président de
Vernayaz a rappelé que la promo-
tion civique pouvait peut-être sus-
citer un intérêt chez les jeunes.
«Vous devez apporter une contri-
bution effective en combattant

SOIREE ANNUELLE DE LA SFG OCTODURIA

Du rythme
MARTIGNY (gram). - Tout ce
que la société de gymnastique Oc-
toduria compte de supporters, pe-
tits et grands, avait investi (le ter-
me n'est pas trop fort), samedi
soir, la halle du Bourg. But de
l'exercice proposé à quelque six
cents spectateurs rapidement con-
quis : la soirée annuelle concoctée
par la troupe que dirige Claudy
Franc, fleuri d'ailleurs à cette oc-
casion pour dix ans de présidence.

Dix-neuf prestations (excusez
du peu !), ponctuées par les salves
nourries d'un public merveilleu-
sement réceptif ont constitué l'en-
semble du programme. Deux heu-
res et demie de plein spectacle, de
rythme, de couleur et de... muscle.
Deux heures et demie attendris-
santes, puis étourdissantes, au
cours desquelles l'Octoduria a al-
terné maltaise technique, élégance
et humour. Sur des paysages so-

dés propos soi-disant calomnieux
figurant dans le mémoire adressé
par Me Tissières au Tribunal fé-
déral, le juge de Martigny estima
que l'avocat de Martigny, avait ap-
porté la preuve de la vérité. Celui-
ci fut exempté de toute peine. Les
opposants recoururent alors au
Tribunal cantonal qui, indépen-

cette force d'inertie que constitue
l'abstentionnisme» devait notam-
ment noter M. Jérôme Borgeat.

Intervention dans ce sens éga-
lement pour M. Gabriel Grand,
responsable de la Commission cul-
turelle qui se fit un plaisir de re-
mettre à chacun le superbe ouvra-
ge de Michel Darbellay et Ger-
main Clavien Valais, jour d'oeuvre.
Après avoir brièvement commenté
cet almanach du Vieux- Pays qui
relève le caractère d'un peuple, le
Valais d'aujourd'hui parfaitement
adapté à nos réalités, M. Grand
devait conclure en soulignant
qu'avoir vingt ans, c'était l'espoir
de créer, d'avancer et de se réali-
ser.

des couleurs et... du muscle

L un des dix-neuf exercices d'ensemble présenté par l'Octoduria lors de
sa soirée annuelle. Une soirée à laquelle assistait - observateur attentif -
M. Jean Bollin, accompagné de son ministre des sports, M. Pierre-André
Pillet et du conseiller communal M. Jean-Marie Giroud.

nores remarquablement adaptés
aux «propos» défendus sur le par-
quet ciré.
Ce traditionnel examen de passa-
ge, terme d'une saison riche en sa-
tisfactions, s'est agréablement pro-
longé dans une pinte de la place.

damment de la preuve de la vérité,
a, à son tour, estimé qu'aucun délit
n'avait été commis. Les frais de ce
recours ont été mis à la charge des
plaignants. Ces derniers ont fina-
lement recouru au Tribunal fédé-
ral. Une fois encore, ils furent dé-
boutés et, une fois de plus, ils de-
vront supporter les frais de la cau-
se.

«Je pense que ces Messieurs
sont furieux et que c'est pour les

Propos recueillis
par Ph. Biselx

raisons énoncées ci-dessus que fut
lancé ce nouveau communiqué in-
jurieux», précise en substance Me
Tissières qui se demande, au vu
des propos diffamants formulés,
comment il aurait pu escamoter
des pièces dans les dossiers du Tri-
bunal fédéral. « Ces accusations
sont absolument dégueulasses et
elles qualifient en quelque sorte
les gens qui les lancent...» poursuit
Me Tissières.

De la stupéfaction
à l'écœurement

«A mon retour de Paris - est-il
précisé dans le communiqué offi-
ciel établi par Me Tissières - où je
préparais l'exposition de Savoley-
res 83 «Enfants d'ici, enfants d'ail-
leurs», j'ai pris connaissance avec
stupéfaction du communiqué de

LA QUINZAINE
DU LIVRE VALAISAN
MARTIGNY (ats). - « Nous
voulons mettre la culture sur la
place du village, la mettre à la
portée du grand public en al-
lant avec elle là où il y a du
monde, c'est-à-dire, non pas
dans les salons littéraires, com-
me c'était le cas autrefois, mais
dans les grands centres com-
merciaux» a déclaré hier
M. Jean-Marc Roduit, l'un des
organisateurs, avec l'Associa-
tion valaisanne des écrivains,
de la Quinzaine du livre valai-
san qui s'est ouverte lundi à
Martigny.

Chaque jour, deux semaines
durant, un ou deux écrivains se
présenteront au public, enta-

Charrat: le PDC
(xj). - Lors d'une récente assem-

blée, que présidait M. Charly Dar-
bellay, les membres du PDC de
Charrat ont entendu les rapports
de leurs deux représentants au
Conseil communal, MM. Gérard
Chappot et Pierre Delasoie. Dé-
puté, M. Charly Darbellay a abor-
dé les principaux problèmes qui fi-
gurent à l'ordre du jour du Grand
Conseil.

Une discussion générale permit
aux participants de poser de nom-

Après le french cancan endiablé
des pupillettes, il était logique que
l'Octoduria s'essaie à la valse ou
au tango. A l'instar de la gymnas-
tique, la danse n'est-elle pas le
meilleur moyen de chasser l'ennui
et les toxines?

M. Aeschbacher largement diffusé
par l'Agence télégraphique suisse.
Ce communiqué ne m'étonne guè-
re étant donné son auteur. D con-
tinue ses campagnes d'injures, de
calomnie et de diffamation.

»Je suis intervenu voici deux
mois auprès du Conseil d'Etat
pour lui demander de rendre enfin
sa décision au sujet du recours dé-
posé par M. Aesbacher contre la
décision de la Commission canto-
nale des constructions autorisant
la construction de l'altiport. Le
Conseil d'Etat m'a répondu qu'il
attendait le résultat du recours dé-
posé par MM. Aeschbacher et con-
sorts auprès du Tribunal fédéral
contre la décision du conseiller fé-
déral Schlumpf qui nous était fa-
vorable.

» A la suite de cette nouvelle po-
lémique, je prie aujourd'hui même
le Tribunal fédéral de bien vouloir
trancher cette affaire au plus tôt.

MM. Aesbacher et consorts ont
été déboutés jusqu'au Tribunal fé-
déral dans la plainte déposée con-
tre moi ; les frais du Tribunal can-
tonal et du Tribunal fédéral ont
été mis à leur charge. Quant à la
Croix-de-Cœur, je rappelle qu'elle
est officiellement une place d'at-
terrissage en montagne et que cha-
que année de nombreux avions et
hélicoptères y atterrissent sans gê-
ner personne.»

J'ai d'autres chats
à fouetter !

A ce jour, Me Tissières pourrait

meront le dialogue, présente-
ront leurs œuvres, signeront les
livres vendus. Cette quinzaine,
mise au point notamment par
le comité de l'Association que
préside M. Jean Follonier, a
surtout pour but de mieux faire
connaître au grand public la ri-
chesse de la production littérai-
re du Valais.

Cette première journée a été
consacrée avant tout à un nou-
veau nom des lettres valaisan-
nes, Monique Tomay, dont
l'ouvrage sorti récemment de
presse Le livre d'heures vient
de recevoir le Prix Edmond-
Troillet, attribué par l'Associa-
tion des écrivains du canton.

en assemblée
breuses questions aux trois man-
dataires du PDC. L'échange fut
fructueux parce que conduit dans
un climat de confiance avec un
évident souci de bonne et complè-
te information.

HUMOUR A SKI
MARTIGNY (phb). - Chaque
sociétaire, chaque membre
d'honneur et autres amis in-
conditionnels gardent le meil-
leur souvenir des récentes fes-
tivités qui ont marqué, au
CERM, le 75e anniversaire du
Ski-Club Martigny. L'année
188% donna lieu en outre à plu-
sieurs autres manifestations re-

Un ski-club dynamique : le SC Martigny, grâce à un comité soudé faisant preuve d'un enthousiasme com
municatif. De gauche à droite : Paul Gay-Crosier; Jean-Claude Corthey (président), Micheline Fellay
Brigitte Berguerand, Jean-Luc Blanchet, Fernand Moulin, Franz Kuonen.

adresser une nouvelle plainte pé-
nale aux opposants. Il n'en fera
rien. «J'ai mieux à faire dit-il, pré-
cisant que Téléverbier en collabo-
ration avec Télénendaz inaugurera
dans le courant du mois de janvier
le téléphérique du Mont-Fort.
Nous avons encore d'autres pro-
jets qui nous tiennent à cœur dont
un en particulier, celui de créer
des ateliers de constructions mé-
caniques et métalliques dans le val
d'Entremont».

»Je répète donc, que j'ai mieux
à faire, que d'aller plaider contre
ces abrutis et de perdre mon temps
en me lançant dans de nouvelles
procédures».

Qu'en pense
M. Schlumpf ?

Le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) statuant :
- Premièrement, sur les recours in-
troduits le 11 novembre 1976 par
Jacques Aeschbacher et sept au-
tres propriétaires de chalets situés
aux Mayens-de-Riddes ou à Ver-
bier ainsi que par l'Association
pour la sauvegarde de la région de
la Croix-de-Cœur, ayant son siège
social à Verbier, représentés par
Me Claude Rouillet, avocat et no-

Une TV pour Mme Monnet
i FULLY (phb). - La chance a souri
à Mme Suzanne Monnet, de Mar-
tigny, lauréate d'un concours or-
ganisé par l'agence Opel, et pro-.
posé à ses clients par le garage Gé-
rard Carron, à Fully.

Lors de la récente et sympathi-
que remise du premier prix, en
l'occurence un splendide poste TV
couleurs, Mme Monnet hit abon-
damment fleurie. Elle fit l'objet

Un poste TV, des fleurs ainsi qu'une poignée de main de la part de M. Gé-
rard Carron, garagiste à Fully, à l'adresse de Mme Suzanne Monnet, de
Martigny.

tentissantes, tel ce mémorable
week- end à la cabane du club
à Bovinette ou encore cette soi-
rée rétrospective cinématogra-
phique.

Les responsables entendent
achever l'année dans la joie et
la fantaisie. C'est ainsi que le
traditionnel concours de la

taire à Monthey, et par le Grou-
pement valaisan contre l'aérodro-
me de la Croix-de-Cœur ;
- Et secondement, contre une dé-
cision de l'office fédéral de l'avia-
tion civile (OFA ; à l'époque : Of-
fice fédéral de l'air) du 15 septem-
bre, confirmée le 8 octobre 1976,
refusant d'examiner le fond d'une
demande de nouvel examen de sa
décision du 8 juillet 1971 autori-
sant la construction d'un champ
d'aviation à caractéristiques spé-
ciales (altiport) au lieu dit « Croix-
de-Cœur» sur le territoire de la
commune de Riddes prononce :
- Les recours de Jacques Aesch-

bacher, Jean-Jacques Teysseire,
Georges Katzarkoff , Gilbert
May, Roland Dournow, Jean-
Jacques Wyler et Stéphane
Opatchak sont rejetés.

- Le recours de l'Association pour
la sauvegarde de la région de la
Croix-de-Cœur est irrecevable.

- Le recours du Groupement va-
laisan contre l'aérodrome de la
Croix-de-Cœur est irrecevable.

- Les dénonciations sont rejetées.
- Les demandes de nouvel exa-

men adressées au DFTCE sont
irrecevables.

- Les frais comprenant les émo-
luments d'arrêté, d'écriture sont
mis à la charge des recourants.

des compliments d'usage tant de la
part de Mme et M. Carron que des
ouvriers de la maison, tous conviés
à partager un vin d'honneur.

M. Carron profita de l'heureuse
circonstance pour saluer parmi ses
employés, un collaborateur zélé,
M. Gérard Ançay. M. Ançay vient,
en effet, de réussir brillamment
ses examens de maîtrise fédérale.
Nos plus vives félicitations donc à
Mme Carron et à M. Ançay.

Forclaz, dimanche 19 décem-
bre prochain, sera placé sous le
signe de l'humour. Autant
d'épreuves, autant de rires, au-
tant de déguisements insolites
sont proposés aussi bien aux
skieurs entérites qu'aux spec-
tateurs, que l'on espère nom-
breux dès 10 h. 30. Qu'on se le
dise !
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REFUGE CANTONAL
Ils n'attendent que vous!
Il recherche
un maître
« Cilli », femelle stérilisée
d'un an. Blanc-roux. Très
propre et affectueuse. Ne
supporte pas la solitude.

Mais la place n est de loin
pas illimitée au refuge. Et s'il
est des périodes où la demande
s'avère suffisante, il en est
d'autres où le refuge connaît
un surpeuplement.

Nous vous présentons ci-
contre un chien de grande

Exposition itinéran te Au fil des anniversaires...
_a^_ - ™^^ _F_a  ̂ _»__% _ÉH__ Jt _W _W ___W _ÉH__ __Ptt_ W __ V__f *_ _  i_W ____. __H\_ HW Sion monte à la rencontre de Sa- de pouvoir, afin que cette période
K M _¦ _r m'àtWM _\\̂ __. __Wm _L m M _T _P* _?_¦ Iv f _ M _ _ T _ W_ W ___r vièse, par une route qui se redresse de la vie ramène tous les membres
\̂_ W Wff IM IIM ml%__W __. ^_W M Br ^  ̂¦¦ %^_^_T en saccades, passe la Muraz, en- à un certain tassement, une certai-

jambe la Tomassière et va s 'étran- ne égalité. Il est bien entendu que
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temps. 

La 
culture 

ne doit pas se g'er da/is /a combe de la Muraz les 

gamins 

de cette classe, comme
WÊB confiner aux murs d'une école. pour déboucher sur le plateau on se p laisait à nous appeler,

En outre, le service d'animation d'Ormôna. Aujourd'hui , face à un avaient assorti la circulaire d'un

E s e  

montre très actif. On lui doit élégant carrefour, le touriste qui appât, n'étant autre qu 'une chou-
déjà la venue de Jacky Lagger, qui veut jouir du panorama de la pre- croûte géante. Il n'en fallut pas
a réjoui nombre de petits Vétro- mière lèvre de la grande commune, moins pour que toute le monde fut

El iziens, et une exposition de dessins revient à main droite et voit s'éten- au rendez-vous. Douze amis au
"̂ IM. d'enfants. La présentation de pan- dre au-delà de la plaine, la vallée restaurant des Amis. Le jeu de

£M  neaux sur la nature de notre can- d'Hérens. mots appelant les cœurs. L'accueil
» : î: ton qui a lieu actuellement incom- Avec la chaîne de montagnes des plus chaleureux de deux jou-

^™ 1 H be également à sa responsabilité, s'étalant du Cervin, la Dent-Blan- vencelles, au seuil de leur maturité
|Bf et plus particulièrement à l'initiati- che, la pointe de Bricolla, la Dent- et le regard d'une mère à l'œil in-
HL M; H ve de M. Comby, instituteur à Vé- de-Rosses, la pointe de Mourti, la quisiteur, supervisant un tout.

• im ____^ _____________ troz. couronne de Bréonna, la Sassenei-' re, la Maya et le mont Gauthier. Tout débuta par des étreintes et
""'¦—li BB Une exposition Cette admirable vision fu t  en des poignées de mains et des col-
>; 'É,.,lli,|fll m ouverte au public cette f in  novembre, la récompense loques de circonstance avant de se

J^^^W^H , _ -. , _ ¦_ de ceux ayant obéi à une circulaire mettre à table.I > ni-inin_ ria nno fr nrorc OC nir. . . . . ». -, . .

vBTurvy m. _ iTâ-.<.VETROZ (fl) . - Une exposition
sur les forêts de notre uavs et leur
faune tient actuellement ses assi-
ses à la salle paroissiale de Vétroz,
à proximité de la bibliothèque sco-
laire, au sein du bâtiment com-
munal. Cette parenté géographi-
que n'est pas un hasard, puisque
cette exposition entre dans le ca-
dre de l'animation de la bibliothè-
que, et que l'une et l'autre sont
avant tout destinées aux écoliers
vétroziens. Ce qui ne signifie pas,
bien sûr, que les adultes soient ex-
clus du cercle...

Un réel besoin
L'initiative de fonder une biblio-

thèque scolaire appartient du reste
à des grandes personnes proches
du monde enfantin, puisque la réa-
lisation actuelle est le fruit direct
du dynamisme de l'association des
parents. Cette dernière a mis à dis-
position une infrastructure parfai-
te. Il ne restait plus à la commune
qu'à fournir des locaux et... à fi-
nancer l'entreprise, ce qu'elle con-
tinue de faire.

Un comité s'est rapidement
constitué ; ses membres ont pris
contact avec le service suisse des
bibliothèques à Berne, se sont in-
formés auprès des milieux biblio-

Planta Optique sera ouvert
pendant les nocturnes

du 16 et du 22 décembre

&

Un cadeau vraiment utile
Que pourrais-je bien offrir? Une question qui est dans toute
les pensées en cette période de fin d'année!
Offrez donc un cadeau vraiment utile, lequel:
Des lunettes optiques ou solaires car n'oublions jamais que
les lunettes sont des aides indispensables au confort visuel et
lorsque l'on sait que le 90% des informations du cerveau dé-
pendent de nos yeux, on comprend mieux l'importance d'un
contrôle régulier chez un médecin-oculiste et le choix d'une
bonne paire de lunettes avec des verres adéquats.
Porteur de lunettes avez-vous déjà pensé aux inconvénients
que vous cause la perte ou tout simplement la casse de vos
lunettes. Avez-vous déjà une paire de réserve?
Non, alors ne vivez plus sans lunettes de secours. Grâce à
son immense choix de lunettes, le magasin Planta Optique à
la rue de Lausanne 35 à Slon vous propose de nombreuses
possibilités pour le faire, des montures à vraiment tous les
prix et une gamme de modèles mondialement connus tels
que: Nina Ricci, Yves Saint-Laurent, Dior, Dunhill, Caran
d'Ache, Lanvin, Porsche, Silhouette, Zeiss, Menrad, etc.
Car Planta Optique, situé dans le bâtiment Planta 611 à l'an-
gle du parking, a misé résolument dans la spécialisation en
optique et lunetterie pour mieux vous servir.
Plus de 1000 montures en magasin avec notamment un grand
choix pour enfants, un nouveau matériel pour opérés de la
cataracte et un laboratoire des plus perfectionné permettent
un service rapide et soigné. MM. Eric Varone et Marc Stépha-
ny, les deux opticiens hautement qualifiés qui en sont les pro-
priétaires vous renseigneront volontiers lors de votre prochai-
ne visite.

SION. - Situé à la route des
Ronquoz (entre Sion et Aproz),
le refuge cantonal fait aujour-
d'hui partie intégrante de la Li-
gue valaisanne pour la protec-
tion des animaux (LVPA).

La tâche incombant au res-
ponsable, M. Charles Rœssli,
n'est guère aisée. En effet , plu-
sieurs fois par semaine, il re-
trouve, le plus souvent, des
chiens attachés à l'entrée du
chenil. Une étiquette autour du
cou...

D'autres fois encore, les pro-
priétaires jettent leur compa-
gnon par-dessus le grillage.
Une manière comme une autre
(...) de se débarrasser d'un ani-
mal devenu encombrant !

taille désireux avant tout de
trouver un cadre familial. Con-

. 
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cours appropries. Parallèlement, le sent, leur faune, leurs ressources et d ,un âge pour mtrer dms un nou_
fonctionnement de la bibliothèque les différents moyens visant à leur ,.„„... .¦; <„.., „,..**„ .,„„ r_-rn__ -r.
scolaire s'organisait, constitué de régénérescence et à leur protec- y JARDINS PUBLICS SEDUNOIScinq commissions qui s'occupent tion, tels sont les thèmes proposés
de la gestion, du prêt , de l'acquisi-
tion, de l'équipement et de l'ani-
mation.

Ouverte en mai dernier, la bi-
bliothèque compte à ce jour 1500
volumes destinés au prêt et un cer-
tain nombre d'encyclopédies et de
bandes dessinées pour consulta-
tion. La Bibliothèque pour Tous
lui fournit en outre régulièrement
de nombreux ouvrages. Une foule
de petits lecteurs visitent périodi-
quement ce lieu enchanteur, af-
fluant le mercredi entre 14 heures
et
16 h. 30 et le vendredi entre 16
heures et 18 h. 30.

Les 273 inscriptions recueillies à
ce jour prouvent de façon éclatan-
te qu'une bibliothèque pour en-
fants répond à un véritable besoin
à Vétroz. Cependant, l'ambition
des responsables ne se limite pas à
ce succès. Ils estiment que la vo-
cation d'une bibliothèque de ce
type comprend également l'échan-
ge, la rencontre. Les classes qui
désirent effectuer des travaux de
recherche ou de groupe en ces lo-
caux sont les bienvenues en tout

trairement a leurs congénères
plus petits, les « grands» sé-
journent généralement fort
longtemps au chenil. Aussi,
avant d'acquérir un chiot, son-
gez à tous les chiens adultes
qui ne demandent qu'à vous
prodiguer des trésors d'affec-
tion.

Le refuge cantonal est ou-
vert, en hiver, de 16 heures à
18 h. 30 du lundi au vendredi.
Le samedi, M. Rœssli est pré-
sent de 13 h. 30 à 16 heures, la
fermeture hebdomadaire étant
fixée au dimanche pour les vi-
siteurs.

Et que ceux qui, conscients
de leurs responsabilités, ne
peuvent assurer la garde d'un
animal, pensent à la ligue dont
le c.c.p. est le suivant : 19-1424
Sion. Par votre adhésion à la
LVPA (cp 451, 1920 Martigny)
ou par vos dons, même modes-
tes, vous pouvez contribuer à
sauver des animaux abandon-
nés.

(am)

par l'exposition itinérante de pas-
sage ces jours-ci à Vétroz. Croquis
et photos illustrent des propos
clairs et concis. Ce soir, la salle pa-
roissiale s'ouvre toute grande à
toute personne intéressée par la
nature et soucieuse d'en savoir da-
vantage. Dès 20 heures, plusieurs
spécialistes se tiendront à la dis-
position du public pour répondre
aux questions qui leur seront po-
sées.

La possibilité de faire venir cette
exposition est offerte gratuitement
à toute personne ou organisme qui
en manifeste le désir.

Médaille d'or
pour la Suisse
SION. - Du 1er au 5 décembre
s 'est tenu au centre exposition
Olympia à Londres le troisième
marché mondial du tourisme.

Cette manifestation des plus im-
portantes dans le tourisme a réuni
sous le même toit la plupart des
pays touristiques, les voyagistes
(organisateurs de voyages), les
agents de voyage, la presse spécia-
lisée ainsi qu 'un nombreux public.

La médaille d'or de la bonne
présentation a été décernée au
stand de l 'Office national suisse
du tourisme qui présentait entre
autres les stations valaisannes de
Verbier, Haute-Nendaz, Crans-
Montana et Saas-Fee.

Le quartier valaisan fut  très vi-
sité et de nombreux contacts pu-
rent être créés par les directeurs
des offices du tourisme avec les
voyageurs britanniques.

La délégation valaisanne est
rentrée convaincue de l'importan-
ce de cette exposition à laquelle
participèrent toutes les chaînes
d'hôtels suisses ainsi que les prin-
cipales stations et régions de notre
pays.

Heureux
SION (ATS). - Ce terne dimanche
a vu se dérouler dans les villages
valaisans de Grône, Pramagnon et
Loye une sympathique tradition,
vieille de plusieurs siècles. Tous
les bourgeoises et bourgeois de
l'endroit ayant atteint vingt ans
ont reçu gratuitement un litre de
fendant, un pain de seigle et 200 g
de fromage.

Expo 1982 de la S.P.S.A.S
section Valais
SION (ge). - La Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes
(SPSAS), section Valais, avec
Expo 82, a réuni les œuvres et les
travaux de vingt-quatre peintres,
sculpteurs et architectes, dans les
salles du Vidomat à la Majorie.

Ces artistes et architectes sont :
Christine Aymon, Albain Blan-
chet, Daniel Bollin, Pierre-Marie
Bonvin, Michel Bovisi, Jean-Pierre
Coutaz, Philippe Délèze, Walter
Fischer, Jacques Glassey, Simone
Guhl-Bonvin, Laurent Imsand,
Pierre Loye, Pierre-Alain Mauron,
André Meillard, Charles-André
Meyer, Gustave Oggier, Babet Ol-
sommer, Michel Piota, Walter
Willisch, Hans-Uli Wirz, César
Wùtrich, Christiane Zufferey, Mi-
chel Zufferey, Mirza Zwissig.

Cette exposition est l'occasion,
pour les amateurs de peinture, de
sculpture et des réalisations diver-
ses d'architectes - que nous sou-
haitons nombreux - de découvrir
de belles œuvres d'artistes et des
travaux particuliers.

Chaque artiste et chaque archi-
tecte présente des pièces de choix,
de qualité, des sujets avec des con-
ceptions, des recherches et des

L'artériosclérose
vue par
le Dr Rausis
SION (f. g.-g.). - C'est avec un
très grand intérêt que l'on a en-
tendu la première conférence
sur le laser en chirurgie donnée
par le docteur Claude Rausis,
médecin chef de service à l'hô-
pital régional de Sion et prési-
dent de la Fondation en faveur
de la « recherche appliquée en
médecine hospitalière valaisan-
ne» .

C'est avec le même intérêt
que l'on entendra le docteur
Claude Rausis jeudi soir 16 dé-
cembre, à 20 heures, dans la
salle Mutua, à Sion. Il parlera,
cette fois, de l'artériosclérose,
véritable fléau de notre temps.
Une maladie liée aux habitudes
les plus novices de notre civi-
lisation : vie sédentaire, stress
continuel, dérèglement alimen-
taire, abus de substances toxi-
ques (à leur tête la nicotine)
qui sont autant de facteurs fa-
vorisant son développement.

En tant que médecin chef
d'un service de chirurgie géné-
rale et vasculaire à l'hôpital ré-
gional de Sion-Hérens-Con-
they, le docteur Claude Rausis
nous entretiendra des difficul-
tés que doit affronter le chirur-
gien luttant contre l'artériosclé-
rose et ses insuffisances arté-
rielles consécutives. A travers
une démonstration pratique
audio-visuelle filmée à l'hôpital
régional de Sion, il démontrera
les acquisitions modernes de la
chirurgie vasculaire, en parti-
cuUer le traitement substitutif
par prothèse hétérogreffe.

Cette soirée-conférence
s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme des cours de l'Univer-
sité populaire de Sion.

vingt ans
Les bénéficiaires avaient l'obli-

gation, selon les règlements en vi-
gueur, d'apporter une bouteille
vide s'ils voulaient recevoir en re-
tour une bouteille pleine. Vin, pain
et fromage sont alors partagés, le
soir venu, en famille à la mémoire
de tous ceux qui, il y a des siècles,
ont fondé la bourgeoisie, ont forgé
le pays.

études diverses.
C'est pour le visiteur une décou-

verte, un voyage intéressant avec
les vingt-quatre exposants dans le
monde de la peinture, de la sculp-
ture et de l'architecture, sans ou-
blier les recherches et les compo-
sitions sur le mouvement, la mé-

Devant une recherche d'André-Paul Zeller, on regarde, on écoute
les explications.

Détente en toutes saisons

gss® *sss«: 
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SION (vry). - Quelle que soit la saison, les services communaux de la
voirie et de l 'édilité travaillent inlassablement à l'embellissement et au
maintien de la propreté dans la cité.

Si les divers p arcs de la ville perdent quelque peu leur attrait durant la
saison froide, ils n'en demeurent pas moins un lieu de rencontres et de
détente. Ceci spécialement pour les p lus petits, qui y trouvent également
une place de jeux. Dernièrement, la Municipalité a fait l'acquisition de
nouveaux engins, pour le plus grand p laisir de ses « citoyens en culottes
courtes ». A quelques pas du centre, le jardin public de la Planta voit ain-
si défiler chaque jour de nombreux adeptes de ses installations.

Peu de chants d'oiseaux à cette époque de l'année, mais des cris de joie
qui accompagnent les ébats de ces bambins, surveillés d'un banc voisin
par la maman ou les grands-parents.

A noter le souci de la Municipalité de décentraliser ces zones de déten-
te en équipant également les parcs de Châteauneuf, Sous-le-Scex, pont
du Rhône, etc.

Attention aux dégâts
causés par les lièvres

Avec l'arrivée de la neige, le
risque des dégâts provoqués
par les lièvres et autre gibier
augmente, notamment dans les
jeunes plantations d'arbres
fruitiers et de vigne.

Dans les endroits exposés
aux attaques du gibier, il est
nécessaire de contrôler les cul-
tures et de les protéger avec
l'un des répulsifs suivants : Ar-
bofit, Arbinol , Caprecol , Curb,
Cervacol , Dendrocol, Joral.

canomobile et l'énergie éolienne et
hydroéolienne, d'André-Paul Zel-
ler.

Cette exposition est ouverte jus-
qu'au 16 janvier prochain, au Mu-
sée des beaux arts du Vidomat ,
tous les jours, sauf le lundi, de
14 heures à 18 h. 30.

Après, un silence religieux s'ins-
talla sur ce petit monde pendant
que la copieuse agape réduisait à
néant les appétits les p lus récalci-
trants.

Tout fut  rigoureux, pour que
tout se déroule dans un ordre par-
fait, afin que les mets tinssent leur
rôle de réjouissance et que tout se
termine dans la joie. Une véritable
ripaille.

En glissant harmonieusement
vers une vieillesse naissante, nous
voulions nous rappeler à d'heu-
reux souvenirs et oublier les p lus
amers.

Ainsi fidèle, l'obscurité naquit
en notre compagnie, comme si déjà
elle voulut au seuil de nos 66 ans,
dire à tous cordialement: bon an-
niversaire.

Marcel Favre

Domaine d'application, do-
sage, ainsi que mode d'emploi
sont indiques sur l'emballage,
et doivent être respectés ann
d'éviter des dégâts de phyto-
toxicité.

H est indispensable de répé-
ter l'application de ces répul-
sifs dès que l'on observe de
nouvelles attaques.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid
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net 1 850
Série de petits meubles et parois
assorties
Tapis laine «Rustlcana»
200/300 cm
680- net 350.—
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sans os ni graisse pour
boucherie et salaison

Comparez nos prix
Viande hachée

le kg Fr. 7.—
Morceaux de cuisse

le kg Fr.14.-à 16.—
Milieu d'épaule

le kg Fr. 11.—
Rôti le kg Fr. 16.—
Envoi par poste contre rembourse-
ment. Port payé au-dessus de 10 kg.
Nos boucheries sont fermées le lundi
toute la journée.
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Le hit-grand écran: PAL Color 8986. stéréo. Image 67 cm,
télécommande infrarouge pour 32 programmes. Son
stéréo par deux canaux à puissance musicale de 2 x 10 watts. Le magnétoscope stéréo à succès: VR 550, VHS, stéréo.

16 programmes, télécommande infrarouge, équipé pour
stéréo, accéléré au ralenti. Préprogrammation de 8 émis-
sions 14 jours à l'avance. Un modèle de pointe. Location
p.m. 84.-+ 20.-pour service. __t____ m_______ i
(Modèle PAL/SECAM 3198.-) Net X#V©_"

Prévu pour équipement Télétex! ultérieur. Location p m.
72.- + 11.- pour service.
(Modèle PAL/SECAM 2698.-) Net 2398
Design élégant, perfection fonctionnelle : PAL Color 5296
stéréo. Image 51 cm super-nette , 39 programmes télécom-
mandés par infrarouge. Son stéréo par deux canaux, image
idéale automatique. Prévu pour équipement Télétext
ultérieur. Location p.m. 54.- + IL- pour service.

1798(Modèle PAL/SECAM 2098.-) Net Courez vite au magasin REDIFFUSION le plus proche!

Lausanne Sion
5, Grand Pont 25, rue du Rhône
021/2062 01 027/22 04 22 POUR IMAGE ET SON Avry-sur-Matran

26, rue St-P Avry-Centr
037/22 55 51 037/30 16 12

mois»! BI FFUSION Marin Bienne
Marin-centre Rue du canal 28

032/23 15 31«Durée minimum de location: 6 038/33 32 62

Pour vos annonces. PUBLICITAS: 027/2 1 21 11
II veut voir le dossier. Il sait ce que cherchait épaules ; elle ne bougea pas lorsqu 'il se rapprocha et se

Sigmund et il essaie de le trouver, lui aussi. Je l'ai pencha pour trouver sa bouche,
brusquement compris ce soir. Je ne connaissais pas son — Ne résistez pas, murmura-t-il.
passé ; je ne savais pas qu'il était nazi. (Minna s'écarta de Elle avait les lèvres entrouvertes et les yeux fermés. Il
la cheminée et vint se planter devant Max.) Ne compre- l'embrassa, doucement d'abord , puis avec passion, tandis
nez-vous pas ?... Cet enfant n'a jamais été retrouvé par les qu'il la plaquait contre lui. Il sentit ses ongles s'enfoncer
Russes, ou quiconque. Mais on sait qu 'il existe. Albert dans sa nuque. Un moment plus tard , alors qu 'il la
Kramer le sait , et il a vu là une occasion de suivre la piste déshabillait , elle se dégagea brusquement.
découverte par Sigmund. Et il était prêt à tout jeter dans — Je me hais... je vous hais...
la balance pour mettre la main sur les éléments de preuve H lui mit une main sur la bouche et l'attira de nouveau
qu 'il avait réunis. contre lui.

— Il n'a pas changé, dit lentement Max. Il cache CHAPITRE V
simplement son jeu depuis vingt ans.

— Si c'est un néo-nazi , cela veut dire qu'ils n'ont pas
l'enfant. Je pense que vous devriez aller voir Mùhlhauser
aussitôt que possible ; nous devrions prendre l'avion pour
Munich demain et aller rendre visite à Gretl Fegelein
dans son couvent. Je suis sûre qu'elle connaît le secret.

C

'ÉTAIT LA PREMIÈRE'FOIS QUE MAURICE FRANCONI VOYAIT
son ami se décourager devant un contrat.

— Nous avons tout essayé ! explosa Kesler. J'ai
dépensé une petite fortune pour soudoyer les livreurs qui
approvisionnent le couvent. J'ai passé des jours et des
jours en faction devant , à attendre qu'elle en sorte, et on
m'a raccroché au nez quand j'ai téléphoné en disant que
j'étais un ami. Il n'y a pas moyen de l'approcher !

A suivre

Très bien , acquiesça Max. Nous irons à Munich. En
attendant , nous devrions aller dormir.

Minna ne recula pas lorsqu'il lui mit les mains sur les
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SION (gé). - Hier matin, en l'égli-
se de Saint-Guérin, s'est déroulée
la cérémonie de promotion et d'as-
sermentation de 24 aspirants et 3
aspirantes de l'école d'aspirants et
de 10 agents de polices municipa-
les. Cette manifestation a déplacé
de très nombreuses autorités. Le
Gouvernement valaisan était re-
présenté par MM. Guy Genoud,
président du Conseil d'Etat, Franz
Steiner, chef du Département de
police, le chancelier et le vice-
chancelier. L'armée était représen-
tée par le div Tschumy, cdt de la
div mont 10, le br Digier, cdt de la
zone ter 10, le colonel Heynen, in-
tendant de l'arsenal cantonal de
Sion, le lieutenant colonel Von
Kanel de l'arrondissement des
douanes V, le cap Sartoretti, com-
missaire de la police municipale
de Sion.

L'Institut suisse de police était
représenté par MM. Béguin et
Bleurer. On notait également la
présence de M. Perrin, cdt de la
police neuchâteloise, ainsi que les
of de l'EM du corps de la police
cantonale avec le cdt Marcel Cou-
taz. Le détachement d'honneur, en
tenue d'apparat, était commandé
par le plt Zumthurn et le lt Bérard
commandait l'école d'aspirants et
d'aspirantes.

Sur le parvis de l'église, le déta-
chement d'honneur et les aspi-
rants, les aspirantes et les agents
de polices municipales ont été pas-
sés en revue par M. Franz Steiner,
chef du Département de la police,
accompagné du cdt du corps de
police M. Marcel Coutaz.

La messe a été célébrée par le
doyen Charbonnet, desservant de
la paroisse de Saint-Guérin, ac-

Ces barbares de Sedunois...
ou la bataille de la Planta, version 1880
SION. - La place de la Planta était déjà en danger en 1880. On
parlait alors d'y construire une halle de gymnastique. Le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil se sont opposés au projet présenté par
la ville de Sion. Les Sedunois prendront certainement intérêt à
lire le savoureux protocole de la séance du Grand Conseil, con-
sacré à cet objet !

(...) « (L'Assemblée) passe à la
délibération de la demande de la
Municipalité de Sion, de l'autori-
sation de construire une halle de
gymnastique sur la place d'Armes
(place de la Planta) à Sion.

MM. Adolphe Stockalper et
François Tschieder, rapporteurs .

Il est d'abord donné lecture du
message du Conseil d'Etat. Ce
message dit que par lettre du 23
octobre 1880, le Conseil municipal
de Sion, s'est adressé au Conseil
d'Etat pour obtenir, conformé-
ment à la convention du 15 juin
1850, l'autorisation de construire
une halle de gymnastique sur la
place d'Armes à Sion.

La convention précitée réser-
vant à l'Etat l'usage de la dite pla-
ce pour les exercices militaires et
impliquant ainsi un droit de l'Etat
sur cet immeuble, le Conseil d'Etat
n'est pas considéré comme com-
pétent pour se prononcer de son
chef sur cette demande. Il a en
conséquence réservé la décision

FIDUCIAIRE DES CAFETIERS-
RESTAURATEURS VALAISANS
NOUVEAU DIRECTEUR

Déjà bien connu des cafetiers-
restaurateurs valaisans, M. Walter
Jentsch a pris, le 1er septembre
dernier, la direction de la fiduciai-
re professionnelle à Sion.

Le nouveau directeur a fréquen-
té l'école primaire de Steinhaus

compagne de l'abbé Casetti, des-
servant de la paroisse de Saint-
Théodule.

Le doyen Charbonnet a relevé
dans son homélie : « Vous êtes ar-
rivés à l'heure de la promotion.
Pour vous tous, c'est une belle
journée de joie et d'espérance. Au-
jourd'hui, vous croyez à la gran-
deur de votre engagement. Com-
ment donc ne pas se réjouir de la
confiance que vous ont témoignée
les autorites et vos chefs. Dans la
vie de chacun, il faut chaque ma-
tin une indispensable relance... Les
événements que nous vivons ces
dernières années doivent stimuler
chez vous les jeunes l'enthousias-
me. Dans votre jardin du cœur,
cultivez donc une fleur qui a pour
nom l'espérance. Je souhaite que
vous retrouviez l'énergie nécessai-
re dans l'espérance. L'espérance
est en quelque sorte une rampe de
lancement. Par votre profession,
vous êtes appelés à vous occuper
de gens, de la population, cela de-
mande de votre part du tact, de
l'honnêteté et de l'idéal. Vous pui-
serez donc la force de l'espérance
dans les paroles que Dieu nous a
données : « Venez à moi et vous se-
rez réconfortés. »

Et avant de procéder à l'asser-
mentation proprement dite, M.
Franz Steiner, chef du Départe-
ment de police, s'est adressé à l'as-
sistance, il a relevé :

«La cérémonie d'assermentation
est un acte solennel empreint
d'émotion, de joie et de piété, mais
aussi un acte de conscience. Cette
cérémonie marque l'aboutissement
et le couronnement de longs mois
d'efforts et de labeur et le départ
d'une nouvelle étape dans votre

du Grand Conseil et demande le
dépôt des plans pour que la haute
Assemblée pût se prononcer en
connaisance de cause.

Les plans accompagnent le mes-
sage. Il résulte des informations
prises que la construction projetée,
qui se ferait au nord de la place,
s'étendrait du côté du midi pres-
que jusqu 'en face de l'hôtel du
Gouvernement.

Il est évident qu'une construc-
tion avec des plantations d'arbres,
occupant une partie très considé-
rable (le VS environ) de la place,
ne pourrait exister sans restreindre
l'espace réservé pour les exercices
militaires de manière à rendre
ceux-ci impossibles, car dans son
état actuel déjà elle ne permet le
développement nécessaire que
pour des petits détachements de
troupes.

Indépendamment de cette con-
sidération, la construction projetée
aurait , de l'avis du Conseil d'Etat,
pour effet d'estropier la place et il

(VS). Apres avoir terminé ses an-
nées aux collèges, qu 'il a suivis en
Suissr, orientale et dans le Valais
romand il est allé travailler à Zu-
rich. De 1955 à 1962, il a œuvré
dans un grand magasin, à l'admi-
nistration communale zurichoise
et au service des impôts à Dùben-
dorf-

Quand il eut envie - en vrai Va-
laisan - de retourner dans son can-
ton, il a été engagé (de 1963 à
1969) au service cantonal des im-
p ôts à Sion.

Toutes ces activités passées pro-
fitent maintenant aux clients de la
succursale valaisanne de l'office
fiduciaire de la FSCRH , où Walter
Jentsch est occupé dès 1969, ayant
été nommé adjoint du directeur en
1978. Avec ses qualités tant pro-
fessionnelles qu 'humaines, c'est la
personne qu 'il faut pour diriger
cette entreprise. Comme «patron »
et comme partenaire des clients, il
lui assurera certainement un ave-
nir fécond

R.S.

vie et votre carrière professionnel-
le. Vos parents, vos chefs, vos amis
et connaissances se réjouissent de
votre promotion et assermentation.
Comme agent de police vous devez
préserver la liberté et assurer la sé-
curité de la population. Vous de-

lui semblerait d'ailleurs nullement
convenable de permettre une
construction qui, avançant jus-
qu'en face de l'entrée de l'hôtel du
Gouvernement, masquerait celui-
ci sur la moitié de l'étendue de sa
façade.

Le Conseil d'Etat propose donc
à la haute Assemblée, tout en ex-
primant ses regrets de ne pouvoir
déférer au vœu de la Municipalité
de Sion, de ne pas donner le con-
sentement au nom de l'Etat à la
construction dont il s'agit.

La Commission, tout en regret-
tant de ne pouvoir venir en aide,
dans le cas donné, à la bonne ins-
titution de la gymnastique, trouve
les raisons du Conseil d'Etat plau-
sibles et fondées. Toutefois elle
prie le Conseil d'Etat d'examiner
s'il n'y aurait pas lieu de transfor-
mer le subside alloué de 2000
francs en une cession de terrain
sur l'avenue de la gare.

M. Pignat. Il appartient à un dé-
puté qui a été l'initiateur de l'éta-
blissement de cette jolie place
d'armes, de venir la défendre et
d'empêcher qu'on l'estropie.
L'orateur approuve donc le Con-
seil d'Etat de. n'avoir pas accepté
l'inconvenante demande du Con-
seil municipal de Sion qui aurait
pour résultat de gâter cette belle
place d'armes. Il n'y aura à cet
égard pas une seule voix pour blâ-
mer le Conseil d'Etat. Il est parti-
san, du reste, de la gymnastique et
de la proposition de la commis-
sion. Il gourmande à cette occa-
sion la ville de Sion pour ne pas
comprendre et observer ses obli-
gations constitutionnelles en sa
qualité du chef-lieu du canton.

M. Dallèves proteste vivement
contre les paroles si sévères de
M. Pignat à l'égard de la ville de
Sion et de son conseil dont il a
taxé la démarche d'inconvenante.
A entrendre M. Pignat on dirait
que les Sedunois sont des barbares
qui veulent tout détruire sur leur
passage. Et pourtant la demande
du conseil est bien innocente. Il ne
s'agit pas de défigurer cette jolie
place d'armes, mais plutôt de l'em-
bellir par la construction d'une
halle de gymnastique à la cons-
truction svelte et élégante et d'une
belle architecture, bâtiment qui
servira à d'autres assemblées des
citoyens, à des fêtes patriotiques et
surtout à la gymnastique pour les
étudiants du collège cantonal. La
décision du Grand Conseil a été
malheureuse et n'a satisfait per-
sonne. Heureusement que la pro-
position actuelle de la commission
vient de la transformer.

M. Walther, conseiller d'Etat,
modifie la proposition de la com-

venez les garantes et les garants de
l'ordre. Si votre tâche est une tâ-
che délicate, difficile , elle est aussi
source de grandes satisfactions.

Je vous souhaite succès et satis-
faction dans vos futures activités. »

mission en ce sens que la question
est renvoyée au Conseil d'Etat
avec la recommandation de s'en-
tendre avec l'administration com-
munale de Sion pour la cession sur
un autre point d'un terrain con-
venable à l'établissement de la hal-
le de gymnastique, terrain dont le
prix serait imputé sur la subven-
tion votée par le Grand Conseil
pour cet objet.

M. Beck Dr, président de la
commission, se joint volontiers à
cet amendement, en priant de
dire : recommandation pressante,
pour mieux accentuer l'intérêt que
porte le Grand Conseil à l'institu-
tion de la gymnastique.

La proposition de la commission
ainsi amendée est adoptée par l'as-
semblée. »

(Bulletin des séances
du Grand Conseil du Valais,

session prorogée de janvier 1881,
pp. 295-298).

Séance du 31 janvier 1880.

Mme Mercedes
graphologue

et
cartomancienne

résout
vos problèmes

d'affaires, argent,
amour et santé.

Tél. 021/54 43 28
22-166649

m 1E3 Panorama
J9M de là
HDI littérature valaisanne

fj i  DÉDICACE
pj  aujourd'hui

dès 14 heures
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Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez:

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-20256

Le mercredi
démonstration

ELNA
ELNAPRESS

CONTRÔLE
GRATUIT

Machines
toutes marques

Radiomodeme
vis-à-vis Migros

SIERRE
Tél. 027/5512 27

Cette manifestation, empreinte
de solennité, a été rehaussée par la
participation de la Chanson valai-
sanne dirigée par M. Léo Fardel et
de la fanfare de la police canto-
nale valaisanne dirigée par M.
Dorsaz, une fanfare qui a fière al-

Décoration florale
à Nendaz
NENDAZ. - A la veille des fêtes
de fin d'année, l'Office du touris-
me de Nendaz offre avec plaisir un
prix aux participants du tradition-
nel concours de décoration florale.

Le jury, composé de MM. Mou-
thon, ex-jardinier chef de la ville
de Sion, Joris, professeur à l'école
normale, et Devènes, de l'office du
tourisme, est très satisfait. L'effort
consenti pour l'embellissement des
demeures croît année après année :
les fleurs sont saines et l'harmoni-
sation des couleurs bonne.

Le jury a établi les mentions ex-
cellente, très bien, bien.

Mention excellente : Mme Odet-
te Fournier, épouse de Louis, Beu-
son.

Mention très bien: Mmes Lu-
cienne Mariéthoz, Patricia Four-
nier, café de la Place.

Mention bien: Mmes Régine
Glassey, Lise Mariéthoz, Marthe
Charbonnet, Charlotte Girolamo.

Ces amoureux des fleurs méri-
tent un grand merci, leur beau tra-
vail contribue, en effet, fortement
à bien accueillir nos amis valaisans
et hôtes étrangers, toujours très
sensibles à ces délicates attentions.

lure et qui joue très bien.
La cérémonie a été suivie d'un

apéritif et d'un banquet servis à la
salle Barbara à la caserne de Sion.

Liste
des nouveaux agents
POLICE CANTONALE

Ambord Nathalie, en poste à
Martigny ; Biffiger Eddy, Sion ;
Bornet Christian, Bagnes ; Borter
Gabriel, Saas-Fee ; Bregy Chrjs-
toph, Brigue ; Burgener Marcel,
Viège ; Cajeux Georges, Ardon ;
Clivaz Patrick, Martigny ; Dayer
Lucien, Sierre ; Emery Dany,
Saxon ; Feger Peter, Loèche-les-
Bains ; Follonier Dominique,
Saint-Maurice ; Fournier Pascal,
Sion ; Gex Patrice, Orsières ;
Gross Jérôme, Vex ; Gurten René,
Brigue ; Haefliger Jean-Michel,
Monthey ; Jollien Pierre-Didier,
Martigny ; Maret Pierre-Antoine,
Martigny ; Michellod Claude,
Monthey ; Nellen Richard, Saint-
Nicolas ; Pignat Jean-Marc, Crans ;
Savioz Béatrice, Sierre ; Volken
Daniel, Loèche-les-Bains ; Vui-
gnier Nicole, Monthey ; Wyer
Hans-Ruedi, Brigue ; Zufferey
Pierre-Alain, Sion.
POLICE MUNICIPJALE

Berchtold Richard, police mu-
nicipale de Zermatt ; Clemenz
Leonhard, Grachen ; Della-Bassa
Mario, Monthey ; Fankhauser
Heinz, Saas-Fee ; Gertschen Fran-
çois, Bagnes ; Jeanneret Philippe,
Zermatt ; Mottier Joseph, Mon-
they ; PiÙoud Christian, Martigny ;
Plomb Daniel, Monthey ; Zuber
Renaud, Sion.
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Le clergé accueille le défunt et la famille à la cathédrale

L'hommage immbn $t de la fémur
SION (wy). - Une foule nombreuse et recueillie, un parterre im-
posant d'autorités religieuses, civiles et militaires ont tenu à en-
tourer une famille dans la peine et à dire un dernier adieu au co-
lonel brigadier Pierre-André Pfefferlé, commandant de la bri-
gade de forteresse 10, tragiquement décédé vendredi dernier
dans un accident de circulation à la sortie du Bois-Noir.

Nous n'avons rencontré aucun civil ou militaire que ce brus-
que décès laisse indifférent, tant la personnalité de cet officier
exemplaire et exceptionnel avait marqué tous ceux qui avaient
eu le plaisir de vivre quelques instants à son contact.

Un cortège funèbre
impressionnant

Hier après-midi, dès 14 h. 15, les
diverses délégations formant le
cortège funèbre se mettaient en
place sur le Grand-Pont A
14 h. 30 précises, le cortège quittait
cet emplacement pour se rendre à
la cathédrale, en passant par la rue
de Lausanne, l'avenue de la'Gare
et l'avenue Mathieu-Schiner.

Conduit par la fanfare du rgt inf
68, le détachement d'honneur du
gr DCA fort 19, commandé par le
major Chassot , précédait les éten-
dards des divers corps de troupe,
suivis de trois corbillards couverts
de fleurs. Le corps du défunt, dont
le cercueil était recouvert du dra-
peau national, était déposé sur un
affût d'artillerie, et escorté des
commandants des principaux
corps de troupe de la brigade.

Suivant la dépouille mortelle du
colonel brigadier Pfefferlé, son
étendard escorté par la police mi-
litaire, et toute sa famille si cruel-
lement éprouvée. A la suite de cel-
le-ci, une imposante délégation
d'officiers généraux de notre ar-
mée, dont nous ne pouvons citer
les noms de peur d'en oublier. Re-
levons cependant la présence des
commandants de corps Mabillard,
chef de l'instruction, Franchini ,
commandant du 3e CA et Stettler,
commandant du 1er CA.

Pour les unités d'armée aux-
quelles sont rattachées spéciale-
ment des troupes valaisannes, re-
levons également la présence du
colonel divisionnaire Tschumy,
commandant de la div mont 10, et
du colonel brigadier Digier , com-
mandant de la zone territoriale 10.

Suivaient, profondément émus,
l'EM de la br fort 10 au complet, la
délégation des officiers de la bri-
gade, les officiers et sous-officiers
du corps des instructeurs, ainsi
que les militaires incorporés dans
une autre brigade, mais qui
avaient apprécié le défunt dans
d'autres services précédents.

Les autorités civiles étaient éga-
lement très largement représen-
tées. Les autorités fédérales par les
conseillers nationaux Dirren et
Couchepin, le Conseil d'Etat par
MM. Bernard Bornet, Bernard
Comby et Hans Wyer, le Grand
Conseil par une délégation condui-

Moment très impressionnant, la salve d'honneur

te par son président, M. Amedee
Arlettaz et le Tribunal cantonal
par M. Cleusix.

Suivaient les représentants des
autorités communales et bourgeoi-
siales de Sion, ainsi que les délé-
gations de diverses sociétés.

Une messe
de sépulture
dans un profond
recueillement

La cérémonie religieuse était
présidée par le curé de la paroisse
de la cathédrale, l'abbé Mayoraz,
entouré de plusieurs prêtres et au-
môniers militaires.

Au cours de celle-ci, l'abbé
Othon Mabillard, ancien aumônier
du rgt inf mont 6, rappela les qua-
lités humaines du défunt, en citant
quelques événements vécus lors de
service militaire effectué ensem-
ble : « Lorsque j'ai appris son tra-
gique décès, j'ai eu l'impression
que la mort s'était attaquée à un
rocher, tant Pierre-André Pfefferlé
me paraissait solide. Un rocher sur
lequel on pouvait s'appuyer, et
avec lequel on se sentait en parfai-
te sécurité. Cette mort nous rap-
pelle la fragilité de toute vie hu-
maine, si solide soit-elle. »

Après une messe pleine de re-
cueillement, le commandant de
corps Mabillard fit également
l'éloge du disparu : « Tant de dy-
namisme, tant d'ardeur de vivre
brisés à tout jamais ne nous parait
pas possible. Le départ de tout ca-
marade nous afflige, mais dans le
corps des officiers, il existe des
hommes qui sortent du lot et aux-
quels nous ne pouvons que nous
attacher profondément. Pierre-An-
dré Pfefferlé était de ceux-là. Son
dynamisme débordant, son excep-
tionnelle résistance physique, son
tempérament de gagneur s'équili-
braient avec son sens de l'amitié et
son goût du contact humain. Le
dynamisme faisait bon ménage
avec l'amitié qu'il accordait volon-
tiers. D était fait pour ce métier.»

Le dermer adieu
Devant la cathédrale, dans un

silence émouvant troublé par le
bruit sourd des tambours, un der-
nier hommage était rendu au dé-
funt. Une demière salve d'honneur

disait adieu au brigadier Pfefferlé,
salué par les étendards, le détache-
ment d'honneur et les officiers au
garde-à-vous. Puis le corps fut
acheminé vers le cimetière de sa
ville

Un grand chef et un homme es-
timé de tous nous a quittés. H lais-
se une famille dans la peine, et un
grand vide dans une unité d'armée
qu'il avait profondément marquée
de sa forte personnalité, son sens
du devoir, et l'amitié qu'il savait
offrir spontanément à ceux qu'il
côtoyait, quels que soient leur gra-
de et leur fonction.

Nous renouvelons à la famille
du défunt nos sincères condoléan-
ces, en espérant que les nombreu-
ses marques d'amitié, de considé-
ration et de sympathie témoignées
durant ces jours de deuil soient un
réconfort dans son désarroi et sa
peine.

Groupement des commerçants de Sierre et environs

SITE DE L'ETANG LONG A MONTANA-CRANS
Un fantastique projet beau et cher
CRANS-MONTANA (bd). - Lors
d'une conférence de presse qui
s'est tenue hier à Chermignon-
Dessus, la commune de Chermi-
gnon et les responsables des instal-
lations sportives et touristiques de
Crans étaient en mesure de pré-
senter le premier prix du concours
d'architecture lancé au printemps
passé. Ce concours, ouvert aux
architectes valaisans établis dans
le canton et même en Suisse, ainsi
qu'à certains bureaux d'architectu-
re des cantons romands et du Tes-
sin, consistait à établir des projets
de construction d'un très impor-
tant complexe touristico-sportif
sur le Haut-Plateau. Le projet pri-
mé par le jury «ad hoc» présidé
par M. Bernard Attinger , architec-
te cantonal, nous vient du Tessin.
O est l'œuvre du studio d'architec-
ture de MM. Emilio Bernegger,
Edy Quaglia et Bruno Keller et du
studio d'architecture de M. Renato
Stauffacher de Lugano. S'inscri-
vant dans le cadre des efforts des
autorités pour le développement
de l'attractivité de Crans-Montana
sur le marché des stations de mon-
tagne, ce concours est en outre
issu d'une volonté générale de va-
loriser le site de l'Etang Long, lieu
privilégié de par sa situation (en
plein cœur de Crans) et point de

Horaire des ouvertures
spéciales de fin d'année
Nocturnes
Vendredi 17 décembre 1982
Samedi 18 décembre 1982
Lundi 20 décembre 1982

Mardi 21 décembre
Mercredi 22 décembre 1982
Lundi 27 décembre 1982

Lundi 3 janvier 1983

Parmi les très nombreux officiers généraux venus de toute la Suisse, relevons la présence des com
mandants de corps Mabillard, Franchini et Stettler.

Le cercueil, recouvert du drapeau suisse, repose sur un affût d 'artillerie

convergence d'une multitude d'ac-
tivités estivales comme hivernales.

Le programme proposé aux par-
ticipants prévoyait les réalisations
suivantes sur le site de l'Etang
Long:
- une maison des congrès devant
permettre à la station d'assurer
une meilleure continuité d'occu-
pation de ses lits d'hôtel, ceci plus
particulièrement durant les entre-
saisons ;
- un ensemble hôtelier de 150 lits
comprenant divers restaurants
destinés à remplacer les équipe-
ments du « Sporting» actuel, le
tout financé par des fonds privés ;
- un club bouse pour le golf, l'état
des équipements actuels ne corres-
pondant pas aux exigences de la
clientèle ;
- un parking de grande capacité
lié à la refonte du système des cir-
culations dans le centre ;
- une restructuration des équi-
pements sportifs (tennis, curling,
patinoire et piscine), comprise
comme élément d'animation inté-
grée à l'ensemble projeté.

«Le choix de regrouper dans un
seul concours une aussi grande va-
riété d'opérations s'explique par la
volonté des communes concernées
(Lens, Icogne et Chermignon)
d'obtenir une conception d'ensem-

jusqu'à 22.00
ouverture 09.00
matin facultatif
ouverture après-midi 13.30
jusqu'à 22.00
ouverture 09.00
matin facultatif
ouverture après-midi 13.30
matin fermé
après-midi facultatif __e comité

ble, cohérente, de l'aménagement
de ce secteur pour y créer une
zone d'animation et d'activités
dans le prolongement immédiat du
centre de Crans», relevait-on hier,
lors de cette conférence de presse.
Le concours s'est terminé le 15 no-
vembre dernier. Trente projets
avaient été soumis au jury. Dans
son jugement, ce dernier attacha
une grande importance à un point
essentiel parmi tous : la construc-
tion elle-même.

Le groupe d'architectes tessi-
nois, associés pour l'occasion, a
présenté un projet audacieux,
d'une très grande cohérence, ap-
portant une réponse des plus inté-
ressantes à l'essentiel des problè-
mes posés par le programme du
concours. D'une description suc-
cinte dudit projet, les spécialistes
concluent qu'il propose d'abord
une modification profonde de l'en-
vironnement actuel. «L'architectu-
re du projet est riche et bien maî-
trisée, note-t-on encore. Par l'or-
ganisation des volumes (100 000
m3 au total), des espaces exté-

La maquette du premier prix du concours architectural de l'Etang
Long : elle est l'œuvre d'un groupe d'architectes tessinois. A noter
que les trente projets soumis au jury sont visibles jus qu'au 22 dé-
cembre prochain en la salle de la fanfare Cécilia à Chermignon-
Dessus. Ouverture : du lundi au vendredi entre 16 et 19 heures et
samedi et dimanche entre 14 et 18 heures. Les projets primés se-
ront encore exposés au Centre communal de Crans-Montana en
janvier.

rieurs et des cheminements, elle
réalise à la fois :
- la «soudure » entre le centre ur-
bain et les quartiers résidentiels du
sud;
- un contraste affirmé avec l'es-
pace vaste et ouvert du golf ;
- une communication intense
avec cet espace.

«Le projet, soulignent les ex-
perts, révèle et accentue les va-
leurs du site. Par son ambiance et
son architecture, la diversité et la
densité de ses activités, il donne à
l'Etang Long le caractère d'un lieu
urbain où l'on a envie de se rendre
et de rester. Ce projet apporte ain-
si une contribution importante à
l'attractivité de la station.»

Sur les 100 000 m3 de volume
total, il faut compter que 40% se-
ront représentés par les parkings.
Le coût global de cette immense
réalisation avoisinerait les 30 à
40 millions de nos francs. La phase
consultative ayant désormais' dé-
buté, les premiers coups de pioche
pourraient être donnés d'ici un peu
plus d'une année vraisemblable-
ment.



"*
CRANS-MONTANA (bd). - Depuis que Crans-Montana est devenue la
station que l'on sait, des problèmes de circulation ont petit à petit terni
un tant soit peu son image. En période de grande af fluence , surtout, bien
sûr, durant les fêtes de fin d'année, la station regorge de voitures, amas
invraisemblable de tout ce que la technologie automobile a pu produire.
Ainsi, durant les 45 jours de gros «boom» et de totale occupation an-
nuels, on dénombre 25 000 à 30 000 personnes qui circulent quotidien-
nement sur les différentes artères de la station. Mieux, à une heure de
pointe choisie (16 heures), on a enregistré sur la route cantonale, devant
le poste de police de Crans-Montana, le passage de 1300 véhicules. Effa-
rant, ni plus, ni moins. A titre de comparaison, les charges journalières
moyennes obtenues en octobre et novembre 1979 sur la route cantonale
T9 entre Sion et Sierre ont été de 15 500 véhicules par jour. Avec ces
quelques données, on comprend mieux pourquoi ce phénomène de la cir-
culation sur le Haut-Plateau a été traité de manière prioritaire par les
autorités. Conscientes de son ampleur donc, les autorités des six com-
munes du Haut-Plateau ont mis sur pied une Commission intercommu-
nale de circulation (CIC), présidée par M. Jean Clivaz. But de cette com-
mission: résoudre au mieux cet épineux problème. Elle était à même,
hier, lors d'une conférence de presse, de livrer le fruit de ses travaux.

Organisation,
étude et diagnostic

En définissant les lignes directri
ces en matière de circulation, la

Classe 1962: place aux filles
MIÈGE. - Une petite fête, une
grande ambiance, tel a été le cli-
mat qui a présidé à la réception de
la classe 1962 de Miège qui était
reçue par les autorités. Le prési-
dent Jean-Charles Clavien a fait
l'éloge de la jeunesse qui accède
aujourd'hui à sa majorité. Après
avoir remis un livre dédicacé sur le
Valais, une petite agape a mis un

Réception au château pour la
GRÔNE. - Comme le veut la cou-
tume maintenant bien établie à
Grône, le conseil communal rece-
vait les nouveaux citoyens et ci-
toyennes de la classe 1962 qui ont
atteint cette année leur majorité.
C'est dans la salle du château de
Morestel que le président de la
commune, M. Gérard Théodoloz,
entouré du vice-président, M. Mi-
chel Couturier, et des conseillers

Ça c'est passé le week-end dernier
En dépit d'un temps maussade, marqué par d'incessantes

bourrasques de neige, ce dernier week-end n'en a pas moins été
animé en fait de réunions, assemblées ou autres, de ce côté de la
Raspille.

Les promoteurs touristiques de
la haute vallée de Conches ont
tenu leur assemblée générale an-
nuelle à Oberwald, sous la prési-
dence de M. Anton Nanzer. Leur
organisation rassemble trois com-
munes: Oberwald, Obergesteln et
Ulrichen. Quelque 115 000 nuitées
Îi ont été dénombrées au cours de
'exercice écoulé. On compte

beaucoup sur la nouvelle liaison à
travers le tunnel ferroviaire de
base de la Furka pour améliorer
encore l'économie touristique du
secteur.

Un établissement public de La
Souste a été le théâtre du cham-
pionnat valaisan des fumeurs de
pipe. Un concurrent du lieu, Sté-
phane Ittig, a remporté le titre de-
vant Gilbert Chablais. Temps du
vainqueur pour «griller» deux
grammes de tabac : 87 minutes et
des broquilles. La durée de la tra-
versée de la vallée du Rhône par le
TEE, à quelques secondes près...
La participation bas-vlaisanne a
été considérable et son compor-
tement remarquable. Parmi les da-
mes, une seule concurrente, Mme
Laurienne Roch, qui a évidem-
ment été proclamée championne
valaisanne de la spécialité après

dite commission développa un
plan de transport. En 1980, un
mandat d'étude fut confié à des
spécialistes sierrois en la matière,
soit Transporplan SA. Parallèle-
ment au groupe technique, une

terme à cette fête. Ont été accueil-
lis nouveaux citoyens Mlles Clo-
thilde Caloz, Béatrice Clavien, Fa-
bienne Clavien, Françoise Clavien,
Line Clavien, Grabielle Frily, Ma-
nuella Perrin, Françoise Ruppen ,
Erica Clavien et MM. Joseph Bon-
vin, Milko Fuchs et Jean-Pierre
Marty.

Martial Neurhor et Jean-Louis
Largey, a remis à chaque partici-
pant une médaille aux armoiries
communales. Les jeunes filles et
jeunes gens se sont ensuite rendus
au carnotzet municipal où une
sympathique agape leur était offer-
te. Voici les nouveaux citoyens de
la Commune de Grône : Mlles Ma-
rie- France Ballestraz, Pierrette
Bonvin, Fabienne Bruttin, Josette

avoir démontré ses grandes quali-
tés, bien sûr.

A Loèche-Ville, assemblée des
organisateurs du traditionnel car-
naval local aussi, a-t-on décidé
que les manifestations carnavales-
ques débuteront dans la localité le
23 janvier 1983. Avec la parution
de la Gazette de circonstance, la
décoration des établissements pu-
blics, la «bastringue» quotidienne
et l'habituel cortège des enfants.
Le bénéfice de l'opération - si ex-
cédent de recettes 11 y a - sera des-
tiné à la réalisation d'une œuvre
d'utilité publique.

Le syndicat chrétien-social
haut- valaisan de la métallurgie a
tenu ses assises annuelles à Raro-
gne, sous la présidence'de M. Al-
phonse Pfammatter. Il s'agit d'une
organisation qui réunit 2400 mem-
bres, environ, travailleurs des usi-
nes et des entreprises concernées
de la région. M. Guido Casetti, un
Natersois, président de l'Union na-
tionale des syndicats chrétiens, a
fait un exposé sur les problèmes
économiques actuels, pour débou-
cher sur l'avenir. Autant de ques-
tions délicates auxquelles la Suisse
devrai faire face, au même titre
que les pays qui nous entourent.

commission consultative fut ins-
taurée afin de définir les princi-
paux besoins et les contraintes
liées à l'exploitation de la station.
Cette commission-là était formée
de représentants de milieux divers,
tels ceux des polices cantonale et
communale, du SMC, des SD, des
PTT, de la Jeune Chambre éco-
nomique, des sociétés des com-
merçants et artisans, des taxis, des
remontées mécaniques et de la di-
rection du centre scolaire. Notons
également que l'Etat du Valais et
le Département des travaux pu-
blics suivent avec beaucoup d'in-
térêt l'évolution des travaux tout
en faisant part de ses préoccupa-
tions.

L'étude du plan de transport de
Crans-Montana-Aminona s'est dé-
roulée en quatre phases distinctes.
On établit d'abord un inventaire et
un diagnostic de la situation ac-
tuelle (étude quantitative et quali-
tative). La seconde phase consis-
tait à définir cette fois les objectifs
de développement de la station. A
ce sujet, précisons que les respon-
sables de la station prônent une
constance dans ce développement
jusqu 'au début du XXIe siècle. Le
Haut-Plateau devrait vraisembla-
blement atteindre un plafond avec
45 000 à 55 000 lits. Dans sa troi-
sième phase, l'étude aborda l'éla-
boration des variantes et le choix
d'une solution en tenant évidem-
ment compte principalement des
données et résultantes des deux
premières phases. « Pour arriver à

classe 1962
Bruttin, Catherine Christen, Anne-
Marie Follonier, Isabelle de Preux,
Jocelyne Simon, Sonia Solioz, Ca-
therine Vogel, Béatrice Winzeler.
MM. Claude Ayer, Alain Bruttin (2
fois), Jean-François Bruttin, Pas-
cal Bruttin, Tiziano Crivelli, Oli-
vier Métrai.

Notre photo : Photo de famille
de la classe 1962 dans la salle du
conseil.

Cinquante-sept membres ont été
honorés pour leur fidélité à l'or-
ganisation, soit 25 ou 35 années de
sociétariat. Pour l'heure, le syndi-
cat en question entend revendi-
quer, fermement, la pleine com-
pensation du renchérissement.
Quant aux autres améliorations
sociales, comme la diminution de
l'horaire de travail, on est d'avis
qu'il y a lieu de s'accorder un
temps de réflexion.

A Naters, les délégués de la Fé-
dération des fanfares du district de
Brigue, onze sociétés,, se sont réu-
nis dans le cadre de leurs débats
annuels. Il a été notamment décidé
l'achat d'un drapeau pour le grou-
pement et de confier aux musi-
ciens natersois l'organisation du
prochain festival des musiques du
giron, le 8 mai prochain.

A Naters également, les chemi-
nots sportifs de la région, rattachés
à l'Association nationale de la ca-
tégorie, ont tenu séance. Un res-
sortissant de la Noble-Contrée ré-
sidant dans les parages, M. Gilbert
Amoos, a été désigné comme nou-
veau président de la société qui
sera représentée par plus de qua-
rante concurrents, aux prochains
championnats de Suisse de ski des
cheminots qui se dérouleront à
Arosa.

une solution optimale, le groupe
d'étude a adopté une démarche
très systématique, expliquait-on
hier, en analysant l'éventail des
possibilités d'aménagement, de-
puis une station totalement fermée
à la circulation (Zermatt), jusqu'à
une solution de type urbain ». En-
fin, ultime phase, le rapport final
est rédigé. Les autorités compéten-
tes vont l'utiliser comme outil in-
dispensable de base à l'élaboration
d'une solution définitive.

L'option « piétonne »
l'emporte sur l'option
« voiture»

L'élaboration des variantes a été
examinée par le groupe d'étude.
Au total, quinze variantes offrant
plus de 180 possibilités différentes
de combinaison ont passé sous la
loupe des experts. Après en avoir
éliminées sept, puis six, le groupe
d'étude devait retenir deux varian-
tes: l'option dite « piétonne » et
l'option dite « voiture ». Ces deux
options ont ensuite été soumises à
la commission intercommunale
puis aux conseils communaux. A
la quasi-unanimité, tous se sont
prononcés en faveur de l'option
« piétonne ». «La suite de l'étude,
précisait-on à la presse, consiste
donc dès maintenant, d'une part à
informer le public et les diverses
associations du Haut-Plateau pour
qu'ils se prononcent sur ces op-
tions et fassent connaître à la CIC
et au groupe d'étude leurs criti-
ques ou leurs désirs et, d'autre
part, à entamer les études de dé-
tails pour que des améliorations
substantielles de l'état actuel des
choses puissent intervenir le plus
rapidement possible. » Avec ses
950 ha de domaine skiable et ses
15 000 skieurs quotidiens, Crans-
Montana-Aminona parvenait à
une saturation. Sachant qu'il fal-
lait trouver des solutions, on rejeta

Le budget de la commune
de Brigue ou les prévisions
d'un avenir économique incertain
BRIGUE. - Conférence de
presse hier matin au château,
dans le cadre de la présenta-
tion du budget communal, en
prévision de l'assemblée pri-
maire de demain soir, au cen-
tre paroissial de Glis.

M. Paul Schmidhalter, chef
du département des finances, a
excusé l'absence du président
de la commune pris par d'au-
tres occupations. Puis, il a
commenté la situation sur la
base de considérations qui dé-
notent un certain pessimisme.
Pour l'avenir, encore plus que
par le passé, il faudra que les
responsables des deniers pu-
blics se montrent extrêmement
prudents, afin de ne pas se lais-
ser étouffer par l'endettement
devenant de plus en plus lourd.
Compte tenu des oeuvres prio-
ritaires a réaliser dans le cou-
rant de ces prochaines années,
de 19 millions actuellement, le
montant total de la dette com-
munautaire atteindra le pla-
fond des 27 millions en 1987.

Le nouveau parking, le stand
de tir, qui est devenu un véri-
table serpent de mer, le con-
tournement routier de la loca-
lité, les charges dues à la STEP
qui fonctionnera vraisembla-
blement à partir de l'été pro-

toutefois le principe de « la ville à
la montagne » tout en admettant
que le piéton devait rester roi.
Avec l'option « piétonne » dont
nous vous livrons dans cette même

chain, l'agrandissement pro-
bable de l'actuelle usine d'in-
cinération des ordures ména-
gères, de nouvelles installations
sportives, la réalisation d'un
parc en collaboration avec la
bourgeoisie constituent l'en-
semble du paquet des travaux
urgents à accomplir.

Le taux du coefficient a été
fixé à 1.1%, celui de l'indexa-
tion ou de la progression à
froid à 10%. A ce sujet, l'ad-
ministration communale est
d'avis qu'il s'agit là d'une ques-
tion d'équité. Pour 1983, le to-
tal des entrées sera de l'ordre
de 12 384 000 francs. Le 58,9%
sera consacré aux dépenses or-
dinaires, le 9,6% pour le ser-
vice des intérêts. Pendant que
le 31,5%, soit 3 896 000 francs,
représente les moyens propres
à disposition. Pour l'exercice
prochain, le montant total des
investissements atteindra
2 640 000 francs. On y voit
donc un excédent de recettes
de quelque 700 000 francs.

Aux fins de décharger la
barque des intérêts, de nou-
veaux emprunts seront con-
tractés par l'intermédiaire de
l'association des communes
suisses, à des conditions rela-
tivement favorables qui per-
mettront d'effacer d'anciennes

page l'essentiel, « il va falloir réap-
prendre à prendre le bus ». Le
SMC et les PTT, en étroite colla-
boration, instaureraient une gra-
tuité de leurs transports publics.

dettes dont le taux devient de
plus en plus lourd. M. Schmid-
halter, à maintes reprises, a
souligné l'urgente nécessité de
se montrer extrêmement par-
cimonieux dans l'utilisation
des moyens à disposition. L'ad-
ministration communale se
doit de se montrer absolument
ferme dans ce domaine. C'est à
ce prix que le ménage com-
munal briguois pourra faire
face à ses prochaines obliga-
tions, sans devoir se trouver
dans le creux de la vague.

Dans la discussion qui a sui-
vi, le ministre des finances de
la cité du Simplon s'est plu à
mettre notamment en évidence
la bonne collaboration existant
entre les différents services
communaux qui occupent
trente cinq personnes au total
Q a également rendu hommage
à ses principaux collabora-
teurs,, aux membres de la com-
mission des finances, du con-
seil communal tout particuliè-
rement. Quant au conseil gé-
néral souhaité par une partie
des citoyens, U semblerait que
cet instrument s'avère d'urgen-
te nécessité. Quant à savoir s'il
serait accepté par la majorité
du corps électoral, c'est une
autre histoire.

Louis Tissonnier



Politique valaisanne de l'énergie: VIRAGE HISTORIQUE
Suite de la première page

Par leur décision de racheter le
réseau de distribution de l'énergie
électrique que possède Lonza-
Alusuisse dans le Valais central
et le Bas-Valais, les actionnaires
des Forces motrices valaisannes
(FMV) ont négocié avec succès le
virage historique situé sur la lon-
gue route qui mène le Valais à la
liberté de gérer son patrimoine
hydro- électrique.

Cette liberté, pour qu'elle soit
efficace, passe non seulement par
la possession des moyens de pro-
duction de l'énergie électrique,
mais encore par la possession de
lignes PRINCIPALES de trans-
port de cette énergie.

La possession des moyens de
production, par les collectivités
publiques du canton, interviendra
d'une part de manière échelonnée
(1996-2047) avec l'exercice des
droits de retour des concessions
d'exploitation accordées à des so-
ciétés privées et, d'autre part,
avec la construction de dix usines
au fil de l'eau, par Hydrorhône
S.A. (FMV-EOS), entre Chippis
et le Léman.

Trente-trois nouveaux citoyens
SION (fl). - En réalité, 81 person-
nes ont été officiellement natura-
lisées hier soir. La loi est ainsi fai-
te, pour l'instant que les enfants
héritent de la nationalité de leur
père. Cette situation devrait chan-
ger, semble-t-il, d'ici deux ans.
Pour l'heure, il importe toujours
que monsieur acquière la citoyen-
neté helvétique. Ainsi, les 33 cas
de naturalisation solennellement
proclamés hier en présence de M.
Guy Genoud, président du Gou-
vernement valaisan, de M. Franz
Steiner, conseiller d'Etat, de M.
Moulin, chancelier, et de M. Im-
boden, chef du Service de l'état ci-
vil, représentent en fait plus de
quatre-vingt électeurs, futurs ou
immédiats pour le Valais.

La cérémonie de la naturalisa-
tion, qui a lieu traditionnellement
deux fois par année, revêt toujours
un aspect émouvant pour les nou-
veaux citoyens, dont le solennel
«je le jure» clôt de longues démar-
ches.

La notion de «naturalisation»
évoque immédiatement le célèbre
film • les Schweizermacher. L'un
des nouveaux citoyens, M. Cor-
rado Fattore, n'a pas manqué de
conter à ce propos une anecdote

CONSEIL GENERAL DE MONTHEY
Augmentation du tarif électrique
MONTHEY (cg). - C'est par deux
voix contre une et deux absten-
tions que la commission chargée
de l'examen du tarif de fourniture
de l'énergie électrique a accepté le
message du conseil municipal au
conseil général . Le rapporteur de
cette commission s'est attaché à
ressortir les éléments des uns et
des autres membres.

Quant au chef du groupe socia-
liste, il refuse l'entrée en matière
alors que son collègue radical et
celui du PDC l'acceptent.

La discussion sur cette entrée en
matière démontre qu'une certaine
incompréhension, pour ne pas dire
un malaise, plane sur ce service
électrique.

• LAUSANNE (AP). - Dimanche
soir vers 19 h. 30, un automobiliste
de Monthérod , qui venait de
Gland , a renversé un piéton sur la
route de l'Etraz, à Féchy. Ainsi
que l'a communiqué la police can-
tonale vaudoise, la victime, M.
Franz Wyss, 63 ans, traversait la
route hors d'un passage pour pié-
tons. Violemment projetée sur la
route, elle a été tuée sur le coup.

• SAN SALVADOR (AP). - La
guérilla salvadorienne a libéré hier
un nouveau groupe de 37 jeunes
gens qui avaient été enlevés il y a
une semaine lors d'un match de
football qui se déroulait à San Sé-
bastian, à l'est de la capitale, ont
rapporté les familles des jeunes
gens.

D'après les familles, un peu
moins de vingt personnes seraient
toujours prisonnières.

La radio de la guérilla «Radio1
Venceremos» a indiqué que la
Croix-Rouge internationale serait
invitée à venir dans ses camps afin
de constater que les jeunes gens
?|ui n'étaient pas rentrés dans leur
amille avaient décidé de rester

avec les guérilleros de leur plein

Le rachat des installations de
Lonza-Alusuisse dans le Valais
central et le Bas-Valais constitue
le premier maillon du contrôle du
transport principal de l'énergie
par une société valaisanne.

Le rachat intervenu hier con-
cerne 17 communes (Ardon, Cha-
moson, Charrat, Dorénaz, Evion-
naz, Finhaut, Fully, Isérables,
Leytron, Martigny, Nendaz, Rid-
des, Saillon, Salvan, Saxon,
Trient et Vernayaz). Les installa-
tions comprennent les usines de
Riddes et Vernayaz, des condui-
tes à haute tension (65 kW), à
moyenne et basse tension, des
sous-stations, des stations trans-
formatrices de distribution, des
bâtiments, des terrains et des
biens immobiliers pour le prix de
62 millions de francs.

Cependant, les FMV ne dispo-
sant pas encore de l'infrastructu-
re nécessaire, elles ont chargé
Lonza S.A. de l'administration et
de l'exploitation du réseau de dis-
tribution pour une durée de deux
ans au minimum et de cinq ans
au maximum.

Ainsi à l'avenir, les 17 com-

vécue. Alors que le film en ques-
tion passait à la télévision, M. Fat-
tore voyait avec stupéfaction son
épouse rire aux éclats, alors que
lui-même penchait plutôt pour la
morosité. «Je ne deviendrai jamais
Suisse dans ces conditions ! », con-
clut M. Fattore, alors que le film
s'achevait. «Allons donc ! Tu ver-
ras, ils ne sont pas si méchants que
cela ! », décréta son épouse. Et for-
ce fut de constater que madame
n'avait pas si tort...

«Il ne dit pas la vérité!», con-
statait hier une personne égale-
ment intéressée par la question.
«La réalité est pire que le film ! »

Les avis divergent presque au-
tant que les taxes exigées par les
communes pour l'acquisition de la
bourgeoisie. Mais une chose est
certaine : la naturalisation en Suis-
se prend du temps et coûte cher.

Cette constatation, visiblement,
ne décourage pas les candidats
puisque l'Etat du Valais enregistre
une moyenne de trente cas par ses-
sion.

Les 33 personnes qui ont prêté
serment hier se départagent en
huit Confédérés (28 personnes au
total) , 9 Italiens (29 personnes),
9 Français (9 personnes), 3 Alle-

Le municipal Delacoste précise
que la SATOM vend à la com-
mune, via Ciba-Geigy qui en est le
distributeur, le courant sur une
base conventionnelle tant en ce
qui concerne la quantité que le
prix.

Depuis la mise en service de la
SATOM, le prix du courant n'a
pas été indexé, ce qui donne un
montant d'environ 1,2 million
comme cadeau à la collectivité
montheysanne.

La discussion a trait non seu-
lement à l'augmentation d'un cen-
time le kWh pour les ménages, par
exemple, sur le chauffage électri-
que, sur l'influence de cette aug-
mentation sur le budget des SI.

Après une intervention du pré-
sident Deferr, qui apporte quel-
ques précisions utiles, l'entrée en
matière est acceptée par 32 con-
seillers contre 8, alors que l'on en-
registre 9 abstentions.

En première lecture, l'augmen-
tation du tarif est acceptée par 24
conseillers contre 14, avec 12
abstentions.

Une seconde lecture immédiate
en raison de l'urgence de la déci-
sion d'augmentation du tarif élec-
trique est refusée par 24 conseil-
lers, étant donné qu'il fallait les
deux tiers des 52 conseillers pré-
sents, soit 35.

Le budget 1983
est accepté

Après plus de deux heures et de

Chapelle
de Saint-Antoine

Comme par le passé, la cha-
pelle de Saint-Antoine et les
stations du chemin de croix,
seront illuminées durant la nuit
du 24 au 25 décembre.

Les personnes qui désirent
participer aux frais de cette il-
lumination peuvent le faire.

mîmes intéressées par ce rachat
auront pour partenaire non plus
une société privée à but lucratif
mais une société dont tous les ac-
tionnaires sont des collectivités
de droit public du canton.

Les FMV rétrocéderont aux
communes, selon des modalités à
définir, les lignes nécessaires à la
distribution régionale et locale.
Les FMV ne conserveront que la
ligne principale (65 kW) servant
à approvisionner les réseaux ré-
gionaux et extra-cantonaux.
Dans le cadre de la régionalisa-
tion de cette distribution, de ma-
nière à la rendre plus efficace, les
communes seront invitées à se re-
grouper en association, comme
cela se fait déjà à Sierre et à Sion.
Mais que les communes agissent
individuellement ou regroupées,
elles resteront maîtresses de leur
réseau local.

Demande
de garanties précises

La répartition des voix du vote
d'hier laisse apparaître quelques
réserves. En effet, la décision a

mands (8 personnes), 1 Belge
(1 personne), 1 Libanais (1 person-
ne) , 1 Vietnamien (1 personne) et
1 Yougoslave (4 personnes). Ces
nouveaux citoyens valaisans ont
acquis la bourgeoisie de Monthey
(3 cas, 3 personnes), dé Vouvry (4-
7), de Sierre (4-13), de Sion (3-10),
de Naters (3-3), de Bagnes (2-5),
de Mex (2-4), d'Hérémence (1-1),
de Grône (1-1), de Chermignon
(1-4), de Val-d'llliez (1-5), de Cha-
moson (1-1), d'Ardon (1-2), de
Nendaz (1-4), de Saillon (1-5),
d'Ausserbinn (1-4), de Zeneggen
(1-4), de Vollèges (1-1), de St. -Ni-
klaus (1-3).

Pour ce qui est de l'identité des
33 personnes naturalisées, il s'agit
d'Alberto Alberti (Italie), domicilié
à Monthey, Elie Andreani (France,
Sierre), Bernard Attinger (Zurich,
Sion), Horst Beneke (RFA, Sierre),
Henri Booten (Belgique, Monta-
na), Placido Carta (Italie, Sion),
Roland Châtillon (Vaud, Vouvry),
Eric Coll (France, Monthey), Elias
D'Avilla (France, Sion), Claus De-
forne (Allemagne, Naters), Mi-
chael Deforne (RFA, Naters),
Francesco Disperati (Italie, Nen-
daz), Nicolino D'Uva (Italie, Sion),
Hugo Eichler (Thurgovie, Sion),

mie de discussion, comprenant
l'entrée en matière et l'examen de
ce budget, le conseil général l'ac-
cepte par 42 voix contre lés 9 so-
cialistes présents. Quant au coef-
ficient d'impôt à 1.15, il est accep-
té par 45 oui avec six abstentions.

Finalement, les conseillers auto-
risent le conseil municipal à con-
tracter les emprunts nécessaires au
financement des divers investis-
sements acceptés dans le projet de
budget par 43 voix contre 8 et une
abstention.

La séance a été levée à 23 h. 10.
Pour clore, le président du conseil
général, Bernard Mudry, a rappelé
la visite de l'usine « ultra-préci-
sion » ce prochain vendredi à
15 heures, visite suivie du tradi-
tionnel souper annuel des conseil-
lers généraux.

La « dame aux cochons
à la TV»
MONTHEY (cg). - L'émission
« Terre romande » de la TV de ce
lundi soir à 18 h. 40, nous a pré-
senté Denise Grandjean «La darne
aux cochons » dans son milieu
d'activité. La très brève interview
qui lui a permis de s'exprimer, a
démontré aux téléspectateurs com-
bien Denise Grandjean est « amou-
reuse » de son travail, de ses co-
chons. On sent combien, elle met
du cœur à vivre intensément ce
qu 'elle préconise : un retour à
l'élevage porcin d'antan bannis-
sant cet élevage dit «en batterie»
pour obtenir une qualité de viande
irréprochable et aussi une qualité
de vie pour le cheptel porcin dans
le cas pa rticulier.

Jeudi, elle se présentera au Pa-
lais fédéral avec deux de ses por-
celets tout enrubannés et tout ro-
ses, sentant bon l'air de la cam-
pagne et non de la porcherie en
batterie.

été prise par 3764 oui, 2 non (les
voix de la commune de Liddes) et
38 abstentions. C'est au niveau
des communes qui se sont abs-
tenues qu'il faut rechercher les
réserves. Les 38 abstentions ap-
partiennent aux communes re-
groupées dans l'ASCO (Associa-
tion de communes) : Nendaz,
Charrat, Riddes, Chamoson, Isé-
rables, Leytron, Saillon et Saxon
et à celle de Brigue (10 voix).

Précisons d'emblée que ces
communes sont acquises à l'idée
du rachat du réseau de Lonza
S.A., mais elles désirent obtenir
davantage de garanties que celles
accordées jusqu'ici par les FMV.
Elles n'ont donc pas dit non sur-
tout par esprit de solidarité mais
se sont abstenues dans l'espoir
que des négociations ultérieures
leur apporteront les garanties de-
mandées, à savoir la possibilité
de se constituer en Services in-
dustriels et de reprendre les ré-
seaux de basse tension, la possi-
bilité pour les communes qui pro-
duisent de l'énergie de l'utiliser
directement sans passer par les
FMV et la possibilité de mettre

valaisans 1
Corrado Fattore (Italie, Crans),
Marco Giovannetti (Italie, Mor-
gins), Umberto Giovannetti (Italie,
Morgins), Huguette Giardon (Fri-
bourg, Ardon) , Jean-Luc Grech
(France, Verbier), Markus
Gschwind (Bâle, Zeneggen),
Fouad Saba Hakim (Liban, Vol-
lèges), Kim Yen Hoang (Vietnam,
Monthey), Corinne Le Fur (Fran-
ce, Vouvry), Marc Le Fur (France,
Vouvry), Jean Le Fur (France,
Vouvry), Dobrivoje Pavlovic (You-
goslavie, Sierre), Severino Pellegri-
nelli (Italie, Verbier), Gérard Piller
(France, Val-d'llliez), Thierry Pi-
ron (France, Monthey), Giuseppe
Ponta (Italie, Sion), Claude Pugin
(France, Granges), Mario Rossi
(Italie, Naters), Werner Thôni
(Berne, St. Niklaus).

Assemblée primaire à Sierre
Confiance et sagesse des citoyens
SIERRE (bd). - On attendait une
petite «guerre»; il n'y eut que
quelques escarmouches. L'assem-
blée primaire de la commune de
Sierre s'est déroulée hier soir à
l'Hôtel de Ville en présence d'une

L'emplacement réservé depuis longtemps à cette construction dé
clarée « nécessaire et indispensable ».

Brillante nomination pour
le juge Christian Praplan

SIERRE (am). - Nous appre-
nons avec grand plaisir la no-
mination dont vient d'être l'ob-
jet M. Christian Praplan, juge
instructeur au Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre.

Le Tribunal fédéral vient en
effet de le nommer suppléant
du juge d'instruction fédéral
pour la Suisse romande.

Chaque région linguistique
du pays (la Romandie, la Suis-
se alémanique et le Tessin) est
représentée par un juge et deux
juges suppléants. Pour la Ro-
mandie, le procureur général
du Jura, M. Albert SteuOet, est
assisté de deux suppléants : M.
Jean-Marc Schweuter, juge
cantonal vaudois, et, désor-
mais, M. Christian Praplan.

Cette nomination rend hom-
mage aux brillantes qualités
professionnelles ainsi qu'au sé-
rieux inattaquable dont fait
preuve M. Praplan. Nous le fê-

les FMV en concurrence avec
d'autres sociétés productrices
d'énergie lorsque les circonstan-
ces du marché le permettent ou
l'exigent.

Pour une sécurité
accrue et un
approvisionnement
optimal

Quant aux autres communes
du canton, elles ne sont évidem-
ment pas touchées par ce rachat.
Il n'est pas impossible cependant
que des changements intervien-
nent à plus ou moins longue
échéance dans d'autres régions
du canton dont la distribution lo-
cale est assurée par d'autres so-
ciétés, telles EOS, Société roman-
de d'électricité, etc. Mais rien ne
sera entrepris par les FMV sans
un accord global sur des bases de
saine collaboration qu) peut pren-
dre, on s'en doute, des formes
multiples. L'interconnexion des
réseaux au niveau cantonal, na-
tional et européen nécessite évi-
demment une entente parfaite

Le conseiller d'Etat Guy Genoud félicite l'un des nouveaux ci
toyens valaisans.

foule moins clairsemée que de
coutume. En fait, la salle débor-
dait littéralement. C'est dire l'in-
térêt marqué des citoyennes et ci-
toyens sierrois pour l'objet qui fit
couler de l'encre ces jours der-

licitons d'autant plus chaleu-
reusement que cette promotion
n'a jusqu'ici été adressée
qu'une seule fois à un juge va-
laisan.

M. Christian Praplan.

entre les partenaires dont aucun
ne peut prétendre à une situation
de monopole absolu.

Puisque les FMV ont la volonté
de devenir la «banque cantonale
de l'énergie», elles devront ac-
cepter des placements «étran-
gers» si elles veulent exporter
sans problème à un prix juste, le
surplus de l'énergie produite.

L'interconnexion des réseaux
passe par l'interpénétration des
intérêts de tous les partenaires.

Cette première étape franchie
hier permettra à toutes les com-
munes intéressées d'être détentri-
ces de leur propre réseau de dis-
tribution (certaines le sont déjà)
et ainsi de n'être plus contraintes
de passer des contrats avec des
producteurs possédant les lignes.
Elle pourront avoir accès direc-
tement au marché par le biais des
FMV (ce qui n'est pas le cas au-
jourd'hui), avec les conséquences
que cela implique sur la fixation
des prix, dans un système qui ré-
pondra enfin de manière opti-
male aux exigences de sécurité et
d'approvisionnement.

Roland Puippe

niers, c'est-à-dire, bien sûr, le pro-
jet de construction, en seconde
étape, du centre administratif des
Services industriels, couplé avec
les locaux du Service du feu. La
maigre information qui avait été
consentie par la commune à ce
propos a donc eu l'heur d'inciter
les gens à se déplacer massive-
ment.

En première partie de l'assem-
blée, les budgets 1983 de la com-
mune et des SIS furent présentés,
commentés et admis sans discus-
sion, comme d'ailleurs un obscur
règlement ayant trait au bisse de
Planige. Puis vint l'essentiel. Plu-
sieurs orateurs, et non des moin-
dres, prirent la parole pour défen-
dre la cause de la construction de
la deuxième étape du complexe
municipal du Marais d'Itagne.
Tour à tour, MM. Victor Berclaz,
Pierre Blatter, responsable de la
commission du feu, Gilbert Ber-
thod, chef de la commission des fi-
nances, Charles Epiney, président
des SIS, s'adressèrent aux partici-
pants attentifs afin de défendre
(fort bien d'ailleurs) ledit projet.
Non seulement il apparut néces-
saire, mais encore indispensable.
Les interventions, dont celle d'un
jeune architecte auteur d'une tri-
bune libre assez sèche, n'y firent
rien: le nouvel investissement al-
lait être accepté à une très large
majorité par l'assemblée, cons-
ciente de son opportunité et con-
vaincue de son utilité. Le vote à
bulletins secrets, demandé dans un
premier temps, puis, vu l'impatien-
ce de la salle, rejeté, fut remplacé
par un vote «démocratique» à
main levée. Ainsi, les scrutateurs
établirent-ils les résultats suivants :
312 oui, 13 non et 17 abstentions.
L'affaire était réglée.

Un mot encore sur le coût de
l'opération. En vertu d'un devis ré-
cent, la construction a été estimée
à un peu plus de 3,5 millions de
francs. La Municipalité recourrait
à un emprunt pour 2,2 millions au-
près de la Caisse de pension, le
reste étant couvert par un subside
cantonal (03 million), par une
provision de 300 000 francs ainsi
que par un échelonnement du res-
te comptabilisé normalement du-
rant la construction dans les
comptes des SI. L'intérêt ne sera
pas très élevé puisque de l'ordre de
5%. L'amortissement s'étalera sur
30 ans, ce qui coûtera 57 200
francs par an aux SI et 85 800 au
Service du feu.



Profitez
de notre offre

de duvets
à prix

discount
pour lits à 1,1V4

et 2 places

160/170 36.—
160/210 42.50
200/210 57.—

Couverture
unie
pure laine
170/220
120.— baissé

60.-

Couverture
unie
100% laine
230/260
320.— baissé

180.-

Cou vertu re
unie
100% laine
230/260
278.— baissé

160.-

Cou vertu re
unie
100% laine
légers défauts
230/260
218.— baissé

120.-

PI
fi

avec
«es
D 25.—

Chemises
hommes
coton
molletonné,
à carreaux
extra-longues
du 38 au 45

35.-
du 46 au 48

37.-

VENTE AUX
ENCHÈRES

D'ANTIQUITÉS
Sion - Saint-Guérin

(Sous l'église)

I Exposition I
mardi 14 décembre, de 17 à 22 h.

Vente
mercredi 15 décembre, 14 h. 30 à 18 h.

Reprise 20 h. 30 
MEUBLES

Suite de 6 fauteuils d'époque LXV, bureau com-
mode marqueté, commode LXVI, armoire vau-
doise et française LXV, banc-bahut daté 1634,
magnifiques bahuts, suite de 8 chaises LXIII, ta-
bles LXIII, table LXV Trie-Trac, morbier, créden-
ce, chaises, petits meubles, rouets, etc.

ARGENTERIES
Service à thé 9 kg 200, plats ronds, plats à vian-
de, cafetières, coupes à fruits, etc.

BIBELOTS
Bronzes, cuivres, porcelaines, vases, opalines,
pendules, etc., vases Galle., Daum.

BIJOUX
Bagues, broches, bracelets, 20 carats, etc.

TABLEAUX
XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe. Th. Bosshard, Biéler,
Ed. Bille, Steilein, A. Gos. Grison, Dufaux, P. Se-
chaud, J. Gautchi

NOMBREUX TAPIS
Kirman, 5 m 50 x 3 m 50, Ghom, Tébriz, Sarouk
soie, Boukara, Beloutch, Nain, Keschan, Ysfa-
han, etc.

Conditions de vente: vente au comptant. Droit
de prisée: 2%.
Etude de commissaire-prlseur: M. Marguet,
membre de la Chambre vaudoise des commis-
saires-priseurs et des experts profesionnels d'art
ancien, rue de la Paix 4, Lausanne.
Tél. 021/23 22 27

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^mj
Cherchons

couple
sans enfants, logé,
nourri. Cuisine, mé-
nage, tenue maison.
Permis de conduire.
Bricolage et entretien.

Disponible immédia-
tement.

Ecrire avec référen-
ces et photos sous
chiffre P 36-035828 à
Publicitas, 1951 Sion.

f ' >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... j-^
j k

__ '. J

Paul MESSERLI
dédicacera son livre

mercredi 15 décembre à Martigny
• de 14 heures à 16 heures

à la Librairie Catholique
avenue de la Gare 31

• et de 16 h. 30 à 18 h. 30
à la Librairie Gaillard M. & Fils S.A.
place Centrale 2A

Bulletin de commande

Je/nous commandons le livre d'art «Paul Messerli»
ex. de l'édition standard au prix de Fr. 65.—
ex. de l'édition spéciale numérotée au prix de Fr. 175.—

Nom et prénom: 

Adresse : 

NP/Localité : 

Date et signature : 

A envoyer à: Paul Messerli, rue du Collège 1
1920 Martlgny, ou à votre libraire

i 36-36052
¦-

A la suite du départ d'une titulaire, le Centre mé-
dico-social régional de Sierre met en soumission un
poste d'

INFIRMIÈRE
diplômée en santé publique ou intéressée par cette
formation.

Offres: auprès de M. B. Favre, président du comité
de direction, Hôtel de Ville, Sierre.
Demandes de renseignements: auprès de M. H.-M.
Hagmann, chef du centre (tél. 027/55 51 51).
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Vous
avez besoin
de vacances:
Airtour Suisse
Nous avons des idées à revendre

W027
2V2111

DETTES
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières ,

i I J I  i ____ mw_ m__m$k.-

A vendre
citerne
à pression
Bûcher BS 3000
une charrue
Ott
quart de tour
une remorque
pour tracteur
Tél. 027/3610 08.

36-5634

^
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&//éymf deyéi \
I. ) r<_f' ' <_-

Hôteliers - Restaurateurs! |
Notre rubrique «gastronomie » des

22 - 27 - 29 décembre
Délais 17 - 22 - 23 décembre
prendra un air de fête.

Nos lecteurs pourront y choisir
l'endroit où passer

. $_0& «"'agréables |

. 7* ^? têtes
Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11,
Interne 33, est à votre disposition et
réserve votre espace publicitaire. m

¦É&JUCâdÉK &̂ _̂É_-_C_-_-_M-_-_M_-_i**

SENSATIONr̂ ^EjH 7

2 positions

meubles sa bois-noir St.Maurice
Tél. 026/8 42 62

L -J

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19-8045

Province de Québec
Canada

53/ Q/ Emprunt 1982-92
/4 /O de francs suisses 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera verse au fonds consolide du revenu
du Québec et utilisé à ses fins générales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000.
Coupons: Coupons annuels au 29 décembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1985 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé dès 1987
avec prime dégressive commençant à 1011/z%. et à 100% dès 1990; pour
des raisons fiscales, dès 1983, avec prime dégressive commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 décembre 1992 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 16 décembre 1982, à midi.
Numéro de valeur: 670.110
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

The Royal Bank of Canada (Suisse]

Société
de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois



Y ŝH VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

Mousseux

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW-Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertises.

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25

36-2890

Tél. (027) 55 46 91

Agence
Peugeot

A vendre

VW 1302
Coccinelle
40 000 km, Fr. 3500
Fiat 127
Fiorimo
20 000 km, Fr. 6200
BMW 316
très bon état
Fr. 6200.-
VW Golf GLS
79, 60 000 km
Fr. 8000.-
Jeep Suzuki
LG
80, 9000 km
Lada Niva
grand luxe, 4x4
20 000 km
Nissan Patrol
Diesel
7000 km.

Facilités. Reprise.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

(midi-soir)
36-002931

trax
Michigan
275 B
année 1973.

Tél. 025/71 23 61.
36-100745

A vendre, cause dou-
ble emploi

Renault
18 GTL
mod. 79.41 000 km
très bon état

Prix à discuter.

Tél. 026/4 20 53.
36-401356

A vendre

Renault
R6
mod. 77, avec équi-
pement d'hiver, ex-
pertisée.

Tél. 027/31 12 58
heures des repas.

36-303930

Datsun
Patrol
4 x 4
châssis long, essence
2,8 litres, 1982,
14 500 km

Prix à discuter.

Tél. 022/29 33 33
int. 2016
heures de bureau
Walthert. privé
022/57 31 78 soir

18-329037

4 x 4
Toyota HiLux

Camionnette
châssis long

1980,40 000 km
Etat de neuf

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre

- /̂Garage de l'Ouest <C 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Kadett 1300 S 1981
Opel Kadett Berlina 1982
Opel Monza 2,8 aut. 1981
Opel Kadett Berlina 1981
Porsche 911 1974
Mitsubishi Coït 1979
Ford Granada 2,31 1979

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères E.

Talbot
Aymon frères

Champlan
Occasions

1 Peugeot 505 SR
24 000 km
beige métal.,
1981

Peugeot 305
SR break
33 000 km, vert mé-
tal., 1981

1 Peugeot 305 SR
t. o., 27 000 km, bron-
ze métal., 1979

1 Peugeot 104 S
sport Suisse
16 000 km, bleu ibis,
1981

1 Talbot Samba GL
4500 km, rouge, 1982

1 Datsun blue bird
30 000 km, gris mé-
tal., 1981

1 Mitsubishi Coït
30 000 km, gris mé-
tal., 1980

1 Peugeot fourgon J7
avec porte latérale,
85 000 km, beige,
1976

1 jeep CJ 5
6 cylindres, semi-ca-
bine, 1973.

Tél. 027/38 26 94
36-036002

A vendre

Lancia
HPE 2000
1978,63 000 km
bleu met.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-002848

A vendre

jeep
Daihatsu
F20 LK
bâchée, 1977, blan-
che, 30 000 km, ex-
pertisée avec garantie

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-002848

Audi
80 GL
1976, occasion ex
ceptionnelle.
Garantie mécanique
4 mois.
Exempte de rouille

Tél. 025/71 32 41 ou
6814 71
le soir

A vendre cause dou-
ble emploi

2CV 6
Spéciale
1981,4000 km
état parfaitement
neuf.

Fr. 5500.-.

Tél. 025/6512 29.
36-42551C

Lada
1600
1979,40 000 km
verte.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-002848

jeep
Nissan
Patrol
1970, 3,8 I, essence,
130 000 km, bon état,
avec lames à neige
Carbofer, relevage
hydraulique.

Le tout Fr. 5000.-.

Tél. 021/75 15 52
7-9 h. M. Cavin

Vos repas de Noël a la carte MAGRO
Champagnes bruts
- Mumm
- Vve Clîquot
- Pommery

la bout. 7/10 ~2§râST

- Vve Morand
la bout: 7/10

Champagne
brut Pol Roger Moscato 065

14™
-ZÂâê^

22™ Aiglon

Fendant Roche
Vineuse 81 ,a b7o_t0

Dôle Vilanelle 80

la bout. 7/10

sec et mi-sec
1,51, le magnum

Produits surgelés
Crevettes
Scampis

450 g le sachet

décortiqués, 454 g
le paquet

7.50
7.50

12.20
17.50
12.90
4.50

7/10, la bout

Cote de Beaune
Village 79 te££

Coquilles Saint-Jacques
454 g le paquet

Cuisses de grenouilles

Amandes effilées
250 g le paquet

5.20
3.60
1.30

Noix du
Filets d'anchoix plats
Crevettes Q Gf)smaN 1/4 ,198 g la boîte u.uu Pointes d'asperges 1 7KPois et carottes fins 1 QR P ™Z °* * i/4 ia boue l./J

Gourmet Hero 1/2 la boîte ¦-<£«£ ChampiONNS ÛZ PaiïS 1 Qfl
Salade russe Hero VIR Hôtei 1/2 ia boîte l-OU

1/2. la boîte ¦ ¦TTw m __ % *—
Farce de vol-
au-vent Dyna 2.455.70

Centre commercial UVRIER-Sion - ROCHE (VD)

300 g, le paquet

érigord
28 mm, le kg

1 /8, 50 g la boîte

la boîte

1 kg la boîte850 g, la boîte



t
La Bourgeoisie de Randogne

a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Marie BERCLAZ

née REY

maman de son conseiller M. Claudy Berclaz.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 14 décembre 1982, en
l'église de Saint-Maurice-de-Laques, à 10 heures.

t
Les entreprises Quennoz S.A. et Garage Arca

et leur personnel, à Pont-de-la-Morge
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Irène VOUILLAMOZ

maman de leur collaborateur et collègue André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Loc-Corin

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie BERCLAZ

mère de Bertrand, son vice-président, de Claude, et belle-mère
de Jean Vocat, membres du club 500.

t
L'Ecurie 13 Etoiles - Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri SAVIOZ

père de M. Michel Savioz, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la, famille

t
Le FC Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcello PASQUALI

frère de son dévoué président Albert.

Les obsèques ont lieu à Sarzana (Italie)

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marcelle LOTH

sa famille vous remercie bien sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs, de
couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa plus profonde reconnaissance.

Corsier, décembre 1982.

Monsieur Fritz HEDIGER , à Lavey-Village ;
Madame et Monsieur Edouard GERBER-HEDIGER et leurs en-

fants, à Bernex ;
Madame Monique HEDIGER-RAPAZ et ses enfants, à Bex ;
Madame et Monsieur Robert PASCHE-HEDIGER, à Lavey-Vil-

lage ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Elisa HEDIGER

née GUILLAT

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui le 12 décembre 1982, à l'âge de 84 ans. |

L'inhumation aura Ueu le mercredi 15 décembre 1982, à Lavey-
Village.

Culte au temple, à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Grande Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille : 1892 Lavey-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Il s 'est penché vers moi,
Il a entendu mon appel. »

PS. 40, v. 2.

t
IN MEMORIAM

Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire du

Docteur
Léon DE PREUX

en la cathédrale de Sion, le mercredi 15 décembre 1982, à
18 h. 10.

EN SOUVENIR DE

Marie-
Ursule

HÉRITIER

Louis
HÉRITIER

de Modeste JL _ L_ L_ f_ LV JL JL __.____ }

1944-juin-1982 1981 - décembre -1982

Une messe d'anniversaire sera célébrée a Savièse le vendredi
17 décembre 1982, à 19 h. 30.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du grand deuil qui vient de la frapper et
dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la fa-
mille de

Madame
Adrienne

CHEVALLEY-FAVRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à
sa douleur et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Monthey, décembre 1982.

POLICE CANTONALE

Les affaires judiciaires
du mois de novembre
SION. - La police cantonale vient
de publier le détail des affaires ju-
diciaires traitées par ses services
durant le mois de novembre écou-
lé. Le voici:

Vol par effraction ou escalade :
131. Vols simples: 86. Tentatives
de vols : 38. Véhicules volés : 27.

Evasions: 7. Disparitions : 10.
Fugues : 5.

t
La classe 1956

d'Isérables
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Irène

VOUILLAMOZ
maman de son contemporain
et ami André.

La fanfare
Echo du Mont

Aproz
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Irène

VOUILLAMOZ
mère de Marie-Laurence, de-
moiselle d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur
Notre-Dame de Loc

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Marie

BERCLAZ
épouse d'André Berclaz, mem-
bre honoraire, mère et belle-
mère de ses membres actifs
Claudy et Christine, Kathy,
Jean-Bertrand et Yvonne.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Anna DARBELLAY

ARLETTAZ
remercie tous ceux qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs et leurs
messages de condoléances.

Un merci particuUer :

- au révérend curé Bossetti ;
- au docteur Gilbert Rudaz, à Orsières ;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à M"" Simone Darbellay pour son dévouement ;
- à la direction de la Société italo-suisse d'exploitation du tunnel

du Grand-Saint-Bernard ;
- à la Société Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. Lausanne et

à son personnel ;
- à la Société italienne du tunnel du Grand-Saint-Bernard

Sitrasb Spa Turin et aux employés de la Sitrasb ;
- à la fabrique Fein et à ses employés à Sernbrancher ;
- à la Compagnie du Martigny-Orsières ;
- à la Police cantonale valaisanne ;
- au personnel de la douane suisse du tunnel du Grand-Saint-

Bernard ;
- à la Maison Capi Marcoz tunnel du Grand-Saint-Bernard ;
- au Chœur d'hommes de Liddes ;
- à la Société de chant Chœur du Vélan à Bourg-Saint-Pierre ;
- au Groupe folklorique Les Bouetsedons d'Orsières.

Liddes, décembre 1982.

Mardi 14 décembre 1982 30

Incendies : 9. Accidents de tra-
vail : 2.

Délits et contraventions de chas-
se et pêche : 61.

Personnes appréhendées pour
infractions contre le patrimoine :
97.

Personnes appréhendées pour
usage et trafic de stupéfiants : 30.

i

• Hier, vers 15 heures, un cyclo-
motoriste, M. François Nicolet, 51
ans, domicilié à Saint-Maurice,
circulait de Lavey vers cette ville.
Au débouché du Château, sur la
route Monthey - Saint-Maurice, il
ne respecta pas le signal « stop » et
sa machine entra en collision avec
une voiture conduite par Mme
Yvette Vernaz, 36 ans, domiciliée
à Evionnaz, qui roulait de Saint-
Maurice vers Monthey. Blessé, M.
Nicolet dut être hospitalisé.

Madame Jeanne DISSIMOZ ;
ses enfants, petits-enfants ;
ses neveux et nièces en Va-
lais ;

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Antoinette
COPPEY

enlevée a leur tendre affection
à l'hôpital de gériatrie, le 9 dé-
cembre 1982, à l'âge de 93 ans.

Selon le désir de la défunte, les
obsèques ont eu lieu dans l'in-
timité.

Domicile : 68, boulevard Carl-
Vogt.

t
La classe 1933

d'Isérables
fait part avec tristesse du décès
de

Madame
Irène

VOUILLAMOZ
épouse de son contemporain
Gabriel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Trafic de drogue: arrestation au Tessin
LUGANO (ATS). - La police tes-
sinoise, en collaboration avec ses
collègues grecs, a porté un nou-
veau coup dur au trafic internatio-
nal de la drogue. Un entrepreneur
turc a en effet été arrêté ces der-
niers jours à Lugano alors que pa-

Trop d'amiante
dans les halles de sport?

BERNE (ATS). - On sait maintenant qu'une trop forte concentration
d'amiante est cancérigène. En Allemagne de l'Ouest dix-sept halles de
sports ont été récemment fermées : elles étaient isolées avec de l'amiante.
De telles mesures vont-elles être prises en Suisse a demandé le conseiller
national Fritz Ganz (soc, ZH). Le ConseU fédéral lui a répondu qu'un
groupe de travail allait être formé avec mission de réunir toutes les infor-
mations nécessaires sur les matériaux employés dans ce type de cons-
truction. Suivant les résultats ce seront ou bien des transformations ou
bien la fermeture pour certaines halles.

Rock dur à Aarau
AARAU (ATS). - La police argo-
vienne est intervenue samedi soir à
Aarau pour faire évacuer la mai-
son des jeunes « Tuchlaube », au
moment où quelque 200 personnes
assistaient à un concert de rock.
Selon un communiqué de la police
diffusé lundi, une cinquantaine de
jeunes Bernois, qui avaient fait le

Jura: drogue séquestrée
SAIGNELÉGIER (ATS). - La police cantonale jurassienne a appréhendé
puis relaxé, à Saignelégier, un jeune homme du vallon de Saint-Imier à
qui il était reproché d'avoir transporté 13 grammes de morphine pour le
compte d'une personne demeurant à Saint-Imier (JB), a-t-on appris hier.
La drogue dure a été séquestrée. L'enquête a été menée conjointement 1
par les polices cantonales de Berne, Neuchâtel et du Jura et plusieurs
personnes ont été interpellées.

Agents responsables?
ZURICH (ATS). - Au soir du
26 juin 1982, deux policiers en pa-
trouille aperçoivent deux jeunes
motocyclistes qui roulent sans cas-
que. Lorsqu'ils veulent les arrêter ,
ceux-ci s'enfuient à toute allure.
Une poursuite s'engage. Les véhi-
cules roulent vite. Soudain, le jeu-
ne motard perd le contrôle de sa
machine. C'est la chute, lui et son
compagnon sont tués. Il s'avère
que la moto avait été volée par les
deux jeunes, âgés de 17 ans.

INFORMA TIONS-MÈNU TE
• ZURICH (ATS). - L'Union des
associations suisses pour la protec-
tion des oiseaux a décidé de porter
plainte « contre les responsables»
de l'utilisation de produits chimi-
ques contre les campagnols dans
le canton de Neuchâtel. Les amis
des oiseaux se réfèrent aux articles
de presse mentionnant que des oi-
seaux, du gibier, des petits mam-
mifères et des animaux domesti-
ques ont également péri à la suite
de ce traitement.

• BERNE (ATS). - Pendant la
période de l'horaire d'été 1982 (1er
avril - 31 octobre), le trafic aérien
en provenance et à destination de
la Suisse a enregistré une diminu-
tion de 1% dans le transport des
passagers, mais une augmentation
de 9% dans le transport des mar-

rallèlement, un ressortissant italien
domicilié au Tessin était appré-
hendé par la police grecque, sous
l'accusation de trafic de drogue.
Le ressortissant turc, domicilié à
Castagnola, près de Lugano, ad-
ministrateur d'une fabrique de jus

voyage d'Aarau dans un but mal
intentionné, y cassaient le mobi-
lier. Deux d'entre eux ont été ar-
rêtés et inculpés de violences et
menaces contre fonctionnaires. 40
hommes des polices communale et
cantonale ont pris part à cette
«descente ». L'un des agents a eu
le nez cassé.

Hier, les deux policiers se re-
trouvaient devant le juge du tri-
bunal de district où ils avaient à
répondre de l'accusation de meur-
tre par négligence. L'avocate de la
partie civile a réclamé un million
de dommages-intérêts. La défense
a soutenu la thèse selon laquelle
les deux jeunes gens sont seuls res-
ponsables de leur mort. Le juge-
ment, communiqué par écrit aux
parties, ne sera pas connu avant
plusieurs semaines.

chandises. C'est ce qu 'indique hier
une statistique publiée par l'Office
fédéral de l'aviation civile.
• BERNE (ATS). - Le groupe
parlementaire de l'Alliance des in-
dépendants (AI) demande que la
nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage, définitivement adoptée par
les Chambres cette année, soit
mise en vigueur avant 1984, date
de sa probable application défini-
tive. L'AI justifie sa prise de posi-
tion en indiquant que les prévi-
sions économiques pour l'an pro-
chain sont mauvaises et qu'on
peut donc s'attendre à une hausse
du chômage. Cela justifie égale-
ment, aux yeux des indépendants,
que le ConseU fédéral décide ra-
pidement de mesures de réinser-
tion et de formation professionnel-
le pour les chômeurs.

de fruits à Taverne et l'Italien sont
accusés d'un trafic de quelque
4 kg d'héroïne pure.

Interrogé par l'ATS le substitut
du procureur du Sottocenerl, M.
Carlo Steiger, a confirmé l'arres-
tation des deux trafiquants préci-
sant que le ressortissant turc est un
dénommé CemU Yasa, âgé de
36 ans. Le procureur a Indiqué
qu'un communiqué de presse dé-
taillé sera diffusé au cours de la
journée.

Selon des indiscrétions recueil-
lies à Lugano, l'arrestation de l'en-
trepreneur turc fait suite à la sai-
sie, en Grèce, il y a quelques se-
maines, de plus de 4 kg d'héroïne
pure. Le convoyeur, un ressortis-
sant italien domicilié à Caslano, à
quelques kilomètres de Lugano,
venait de la Turquie. La drogue
était cachée dans sa voiture. Après
son arrestation, ce ressortissant
italien devait donner le nom de
CemU Yasa, déclarant avoir été
engagé par lui. Afin d'avoir de

HIER AU CONSEIL NATIONAL
AIDE AUX PAYSANS DE MONTAGNE

NOUVELLE VICTOIRE
(mpz) Tradition obUge, les revendications agricoles trouvent bon accueil
au Parlement. En se défendant fermement, mais sans avoir à se battre,
les détenteurs de bétail des régions de montagne ont obtenu une
contribution de 350 millions alors que le ConseU fédéral en proposait 320.
Les Etats, eux, s'étaient ralliés au projet du gouvernement et avaient
refusé les 30 millions supplémentaires ; le National vient donc de créer
une divergence qui devra être traitée cette semaine encore, puisque la
session se termine vendredi.

Combler le retard
Consciente des difficultés que

rencontrent les paysans de mon-
tagne, la commission du National
n'avait pas suivi le Conseil fédéral
et proposait une contribution plus
importante aux frais des déten-
teurs de bétail dans ces régions.
Comme l'explique le rapporteur de
langue française, le radical vau-
dois Jacques Martin, il s'agit non
seulement d'améliorer le revenu
global de paysans mais de combler
le retard de 35 à 40% sur le salaire
paritaire. Raison pour laquelle une
augmentation linéaire de 30% ne
suffit pas. La commission deman-
de 40%.

Pour défendre cette proposition,
M. Martin rappelle que selon un
sondage effectué auprès des can-
tons et organisations paysannes,
50% serait nécessaire. Lès paysans
de montagne fournissent des pres-
tations qui profitent à l'ensemble
de la population du pays, dit-il en-
core, avant d'évoquer les problè-
mes que pose le contingentement
laitier. En effet, beaucoup n'ont
que l'élevage et la livraison du lait

Vivant plaidoyer
valaisan

Aucun groupe ne combat cette
augmentation et tous acceptent
l'entrée en matière. Rapporteur du
groupe socialiste, la Valaisanne
Françoise Vannay ne craint pas de
se distancer de certains membres
de son parti pour défendre les éle-
veurs de montagne. Pour elle la
disparité entre les paysans de plai-
ne et ceux de la montagne c'est
inaccepable. Ces 350 millions sont
indispensables et il ne faut pas
pleurer sur les caisses fédérales vi-
des, car cette contribution est pri-
se, sur le fond des suppléments du
prix des denrées fourragères, donc
inutile de la combattre en évo-
quant la misère des finances de la
Confédération.

Elle relève encore que d'autres
mesures permettraient d'aider ce
secteur de l'agriculture : la lutte
contre les importations excessives
de denrées fourragères par exem-
ple. Cela revaloriserait les petites
et moyennes entreprises agricoles.

Elle indique également les me-
sures qui vont à l'encontre d'une
amélioration du revenu agricole :
le contingentement laitier ou l'ab-
sence de droit foncier qui garantis-
se la terre à ceux qui la cultivent et
permet d'éviter la spéculation du
terrain .

Mme F. Vannay est soutenue
par son compatriote le démocrate-
chrétien Paul Biderbost qui s'ex-
prime à titre personnel. Il estime
qu'un supplément de 50% serait
largement justifié car les montants
proposés ne compensent même
pas le renchérissement. Les caisses
fédérales sont vides mais ce n'est
pas une raison. Ce n'est pas juste
non plus de comparer avec le refus
d'octroyer la semaine de 42 heures
sous prétexte que l'on n'en a pas
les moyens.

plus amples renseignements, le
procureur tessinois s'est rendu en
Grèce pour procéder à un inter-
rogatoire.

CemU Yasa était connu à Lu-
gano pour avoir acquis au début
de l'année les 80% des actions de
la fabrique Nectar S.A., spécialisée
dans la production de jus de fruits.
D s'était également intéressé à la
fabrique Ianus S.A. alors que cel-
le-ci traversait une période de dif-
ficultés financières.

• ZURICH (ATS). - La compa-
gnie d'assurances Zurich a absor-
bé la société d'assurances Altstadt
S.A., Zurich, en acquérant la tota-
lité de ses actions. Ce rachat inter-
vient aux termes d'un accord con-
clu avec l'Allstate Insurance Com-
pany of Northbrook, Illinois
(USA), maison mère d'Altstadt. Il
n'aura aucune conséquence sur le
plan de l'emploi. Les affaires de
réassurances demeurent cepen-
dant dans le groupe Allstate.

Large majorité
Le projet de la commission est

encore défendu par plusieurs ora-
teurs, lesquels sans difficulté arri-
vent à convaincre les représentants
du peuple. Par 130 voix sans op-

PLAFONNEMENT DU PERSONNEL FÉDÉRAL;

Le débat se poursuit1
BERNE (ATS). - Faut-il inscrire dans une loi le prin- C'est à gauche que se recrute la majorité des oppo-
cipe du plafonnement des effectifs du personnel de la sants à ce projet de loi. Les socialistes sont venus dire
Confédération ? Le Conseil national a poursuivi, hier qu'un tel texte obligerait l'Etat à abandonner à la Ion-
soir, son débat à ce sujet. Pour les partisans d'une gue certaines de ses tâches. Même mécontentement
base juridique durable, on donnerait ainsi à la Con- dans le groupe PdT-PSA-POP qui propose de ne pas
fédération non seulement un moyen d'assainir des fi- entrer en matière.
nances malades mais encore un instrument de ges- Pour le indépendant et évangélique ettton permettant une plus grande efficacité. Pas du ruDC un pfaformement durable serait un bon instru-
it, répondent es opposants. On veut de cette ma- ment  ̂ ^^ Un td frein doit être maintenu. Lesniere empêcher 1 Etat. d accomplir ses taches. radicaux sont de cet avis. Les démocrates-chrétiens seLe plafonnement des effectifs du personnel de la prononcent eux aussi -„„ le principe d'une loi, maisConfédération existe depuis sept ans. Mais depuis l'an * rallieront en majoItfé à la ^position de la mino-derruer, cette politique est sans base légale. En mai -.r ' r
dernier, la commission de gestion du ConseU national
présentait donc une initiative parlementaire visant à Deux députés ont proposé de renvoyer le projet de
donner à cette mesure un impact à long terme. La ma- loi. M. Camillo Jelmini (d.c, TI) à la commission de
jorité de la commission prévoit de traiter sur pied gestion car, a-t-U dit, U faut analyser tout cela plus ra-
d'égalité tous les secteurs de l'administration fédérale, tionnellement et éviter de faire des lois inutiles. M.
Sa minorité en revanche voudrait que les besoins des Helmut Hubacher (soc, BE), pour sa part, voudrait
CFF et des entreprises d'armements soient envisagés que le Conseil fédéral réexamine sa réponse et se
« par analogie » avec ceux de l'administration centra- montre plus précis. Les votes sont attendus aujour-
le. d'hui.

HEURE DES QUESTIONS
Rothenthurm: la solution d
BERNE (ATS). - La place d'armes projetée à Rothenthurm, à cheval sur
les cantons de Schwyz et de Zoug, et les sous-traitances accordées par
l'entreprise Saurer ont dominé hier après-midi la traditionnelle heure des
questions au ConseU national. Le conseUler fédéral Georges-André Che-
vallaz a donc tenu la vedette au moment des réponses.

Deux députés, Mme Doris Morf
,(soc, ZH) et M. Paul Gunter (ind.,
BE), se demandaient pourquoi le
Département militaire fédéral
n'avait jamais étudié avec soin des
solutions de rechange à la place
id'armes controversée de Rothen-
thurm. Mais M. Chevallaz a été ca-
tégorique dans sa réponse : un Ro-
thenthurm « redimensionné » (idée
de Mme Morf), ou un déplacement
sur la place d'essai de la maison
Œrlikon Biihrle S.A. à Ochsen-
boden (M. Gunter), sont impossi-
bles, car la troupe ne pourrait pas
y faire des tirs de grande envergu-
re.

M. Chevallaz a d'autre part rap-
pelé que c'était le Parlement qui
avait décidé l'acquisition de ter-
rains dans la région de Rothen-
thurm. Sur les 354 hectares de ter-
rains nécessaires à la construction
de la place, 218 ont déjà été acquis
par la Confédération. Le DMF va
donc recourir à l'expropriation
pour les 136 hectares restants ; les
propriétaires ont l'assurance d'ob-
tenir une contrepartie élevée, en
espèces ou en terrains nouveaux.

M. Franz Jager (ind., SG) de-
mandait de son côté au gouver-
nement s'U n'entendait pas rappe-
ler l'entreprise Saurer à l'ordre :

position les 350 miluons sont ac-
ceptés. Les indépendants, quel-
ques libéraux et radicaux d'extrê-
me-droite s'abstiennent. Décision
finale, d'ici vendredi, le projet de-
vant retourner aux Etats qui, eux,
n'ont accepté que 320 millions.

Un paysan
sommeille-t-il
en chaque Suisse ?

L'agriculture manque de bras
mais pas de défenseurs, entendait-
on hier dans les couloirs. Force est
d'admettre cette évidence. Chacun

Saurer, à qui l'armée a commandé
1200 camions tout-terrain, a en ef-
fet préféré des sous-traitants
étrangers à des sous-traitants suis-
ses pour certaines pièces. Le DMF
contrôlera l'attribution des tra-
vaux, a promis M. Chevallaz, mais
rien de répréhensible ne semble
avoir été commis jusqu'à présent.

D'après l'accord qui avait reçu
l'aval du Parlement, Saurer doit
faire exécuter 77% des travaux en
Suisse. Dans cette part, 36% re-
viennent à Saurer elle-même ; pour
le reste, l'entreprise est libre de
choisir quelle entreprise elle veut.
Il n'est d'autre part pas possible de
tenir compte de toutes les offres

LE CONSEIL NATIONAL EN BREF
BERNE (ATS). - Durant sa séance
d'hier, le Conseil national a :

- maintenu deux petites divergen-
ces avec les Etats à propos du
budget 1983 de la Confédéra-
tion ;

- approuvé une raUonge d'environ
550 miUions au budget 1982 de
la Confédération ; .

- adopté le compte 1981-1982 de

se réjouit de ce soutien aux pay-
sans de montagne, mais on ne peut
éviter de s'interroger. Alors que le
Parlement prend de grandes déci-
sions d'économies, alors qu 'U
brandit les caisses vides de la Con-
fédération, il dit oui lorsqu'U faut
aider l'agriculture.

A se demander si un paysan
sommeille en chaque Suisse! Ce
qui est heureux ! Souhaitons seu-
lement qu'à son tour l'agriculture
sera solidaire des autres secteurs
lorsque besoin il y aura.

Monique Pichonnaz

expropriation
suisses ; et U ne faut pas oublier
que certaines pièces ne sont pas
produites en Suisse.

Pour le reste des questions, on
notera que M. Chevallaz a encore
promis de donner des renseigne-
ments au Parlement sur le service
d'ordre de l'armée (question de M.
Armand Magnin, PdT, GE) ; que
le Conseil fédéral a déjà fait part
de sa préoccupation devant les
violations des droits de l'homme
au Guatemala (question de M. Ri-
chard Baumlin, soc, BE) ; et que
le gouvernement, distinguant man-
dat public et vie privée, n'a aucu-
nement l'intention de suspendre
M. Hans W. Kopp, président de la
Commission fédérale pour une
conception globale des médias,
jusqu 'à ce que l'affaire de la
Trans-K-B, société financière zu-
richoise, soit tirée au clair (ques-
tion de Franz Jager, ind., SG).

la Régie fédérale des alcools ;
- poursuivi le débat sur le blocage

des effectifs du personnel.
Le ConseU des Etats n'a pas sié-

gé hier.

Autres informations ~̂*.
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Jaruzelski veut faire croire que les méthodes
politiques polonaises se sont... civilisées!
QUE CACHENT LES VAGUES PROMESSES?
VARSOVIE-LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - La « suspension» de
l'état de siège, accompagnée d'un ensemble d'aménagements de la légis-
lation, prendra effet au 31 décembre, a annoncé hier le porte-parole du
gouvernement, M. Jerzy Urban. La loi soumise le même jour à la Diète
polonaise permettra aux autorités de suspendre ou de rétablir à leur guise
tout ou partie des dispositions de l'état de siège pour une durée indéter-
minée.

La date exacte du vote de la loi
par le Parlement n'est pas encore
connue officiellement mais inter-
viendra le 18 décembre, apprend-
on de source parlementaire.

Les gouvernements occiden-
taux, de leur côté, restent dans une
expectative prudente. Les mesures
décidées par les autorités de Var-

AU YEMEN DU NORD

348 MORTS
MANAMA (AP). - Un violent tremblement de terre a provoqué d'impor-
tants dégâts au Nord-Yémen où le gouvernement a organise une opéra-
tion nationale pour venir au secours des centaines de personnes sinis-
trées.

Selon les premières informations en provenance de Sanaa, on compte
348 morts, dont 335 dans la seule ville de Jahran. Des « dizaines» de villes
et de vUlages ont été rasés par le séisme.

Le président AU Abdullah Saleh a proclamé l'état d'urgence et a invité
la population, dans un discours au pays, à «secourir les centaines de per-
sonnes blessées ou enterrées sous les décombres ».

Les autorités du Nord-Yémen ont précisé que le séisme avait une ma-
gnitude de quatre degrés sur l'écheUe de Richter et avait duré 40 secon-
des. Mais son impact a été si dévastateur qu'U a créé une «grande faUle»
dans une montagne dominant la vUle de Maareb à l'est de Sanaa.

D'après les agences de presse arabes, des dégâts importants ont été si-
gnalés dans au moins 79 villages. Des répUques sismiques étaient à re-
douter.

L'épicentre du séisme serait situé aux alentours de la ville de Maareb.
La province de Zama, à 100 km au sud de Sanaa, est la plus touchée no-
tamment dans les régions de Ons, Ansa, Al Haddad et Jahran. Il faudra
sans doute plusieurs jours pour que l'on connaisse le bilan exact de la ca-
tastrophe.

La plupart des habitations du Nord-Yémen sont faites de briques
crues.

Au Sud-Yémen, un deuil officiel de trois jours a été proclamé. Des
équipes de secours ont également été envoyées dans la zone sinistrée.

Zia: le Pakistan
ne construit pas
la bombe atomique

SAN FRANCISCO (AP). - Le pré-
sident Mohamad Zia Ul-Haq, qui
effectue une tournée aux Etats-
Unis, a démenti hier que son pays
fabriquait du plutonium pour une
bombe atomique.

Dans une interview télévisée en-
registrée samedi et diffusée di-
manche sur «Face à la presse » , le
chef d'Etat pakistanais affirme
que les informations en ce sens
n'étaient «certainement pas cor-

Liban: les espoirs de paix
peuvent déjà s'oublier
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les affrontements entre
miliciens des « forces libanaises» (milices chrétiennes
unifiées) et ceux du Parti socialiste progressiste (PSP-
druzes), se sont étendus hier pour la première fois de-
puis octobre à la région du Haut-Metn, au nord de la
route Beyrouth - Damas.

Après les affrontements - entrecoupés d'une accal-
mie - qui ont fait de 15 à 25 tués dimanche, des duels
d'artillerie ont eu Ueu hier par intermittence selon Ra-
dio-Beyrouth (officielle), entre Bhamdoun (contrôlé
par les IsraéUens à 20 lan de Beyrouth), au sud de la
route Beyrouth - Damas, et dans le Haut-Metn.

Dans cette région, située au nord de la route Bey-
routh - Damas, et contrôlée par la Force arabe de dis-

an (FAD, à effectifs syriens), la route Beyrouth -
as est impraticable dans les deux sens suite aux
atements. Des échanges de tirs d'artillerie ont
ment eu Ueu dans le Haut-Metn entre les villages
lubeiry et FaUougha, a ajouté Radio-Beyrouth,
région du Haut-Metn a une population mixte

; et chrétienne. Des habitants des deux commu-

sovie ne répondent pas aux espoirs
du monde occidental qui préfère
« attendre et voir » , avant de porter
un jugement, dit-on officiellement
dans certaines capitales occiden-
tales. La suspension de l'état de
siège plutôt que sa levée constitue
une déception, remarque-t-on
dans les milieux diplomatiques.

rectes » .
« A mon avis, il n'y a pas d'engin

pacifique ou d'engin non pacifi-
que. Nous ne préparons ni l'un ni
l'autre. »

Le magazine Newsweek, dans
son numéro du 20 décembre, rap-
porte que les services de rensei-
gnement sont parvenus à la con-
clusion en privé que le Pakistan
essaie de réunir les composants
d'une bombe nucléaire.

nautes cohabitent souvent dans un même village.
D'autre part, des parties idéologiquement opposées
aux « forces Ubanaises», comme le Parti national-so-
cial syrien (PNSS), ainsi que le Parti communiste li-
banais sont présents dans la région où se trouvent
plusieurs barrages de la FAD.

Des obus se sont également abattus à l'aube sur le
village de Beit-Merri sur le versant ouest du Metn,
zone jusqu'à présent à l'abri des combats de la mon-
tagne. Les habitants de cette région, ainsi que ceux de
la montagne du Kesrouan, plus au nord, ont entendu
les tirs tout au long de la nuit.

D'autre part, à Tripoli (Liban-Nord), dont certains
quartiers sont le théâtre depuis une semaine de vio-
lents affrontements entre milices pro-syriennes et
mouvements hostiles à la Syrie, une légère reprise de
l'activité a eu Ueu. Banques, commerces et écoles ont
rouvert leurs portes, mais les quartiers de Baal Moh-
sen et Bab Tebbaneh, théâtre des affrontements, sont
restés paralysés.

Aux termes de la loi examinée
hier en première lecture par les dé-
putés, le Conseil d'Etat pourra dé-
sormais, à la demande du gouver-
nement, rétablir tout ou partie des
dispositions de l'état de siège :
dans la pratique, remarquent les
observateurs, les autorités pour-
ront donc utiliser à tout moment
l'arme de l'état de siège, avec plus
ou moins de rigueur, selon les cir-
constances.

Encore pire !
Pendant la période de « suspen-

sion de l'état de siège » , tout tra-
vailleur qui participe à des actions
de protestation ou sèmera le dé-
sordre pourra être licencié sur-le-
champ, où, pour les étudiants, exlu
de l'université. Cette disposition
est particulièrement redoutable
pour l'ensemble de la population,
remarquent les observateurs, d'au-
tant que la loi prévoit aussi qu'au-
cune embauche ne sera possible
sans présentation d'un certificat de
l'employeur précédent.

Le rétablissement des associa-
tions actuellement suspendues
(Union des écrivains, des cinéas-
tes , et clubs d'intellectuels catho-
Hques) est soumis à l'accord des
organes qui les ont suspendues : Us
ont six mois pour prendre une dé-

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉRICAIN A ROME

Rencontre de trois types...
ROME (ATS/AFP). - Le Liban, les euromissUes et les implications inter-
nationales du terrorisme en Italie ont figuré au premier plan des entre-
tiens que le secrétaire d'Etat américain George Shultz a eus hier à Rome,
quatrième étape de son périple dans sept capitales européennes, au cours
de laqueUe U a eu des entretiens de trois types différents.

Le Liban a été longuement évo-
qué lors d'une entrevue d'une de-
mie-heure dans l'après-midi avec
le président égyptien, M. Hosni
Moubarak, lui-même de passage à
Rome pour quelques heures avant
de gagner Bonn.

L'entretien a été qualifié de
«franc» par les deux parties, un
porte-parole égyptien ajoutant
toutefois qu'U avait été aussi
« constructif ». Il a porté sur la si-
tuation au Proche-Orient, « région

Le pape avec Mme et M. Shultz.

Dalla Chiesa: témoin menteur
PALERME (ATS/AFP). - Le prin-
cipal témoin de l'enquête sur l'as-
sassinat du général Carlo Alberto
Dalla Chiesa a été arrêté dimanche
pour faux témoignage, a-t-on ap-

cision à ce sujet. Cela n'exclut pas
que certaines de ces associations
soient dissoutes entre-temps com-
me l'a déclaré M. Urban .

Enfin, un nouvel article du Code
pénal a été soumis aux députés :
une peine de trois ans de prison
pour « des actions propres à susci-
ter des désordres» , et cela non
seulement pendant la durée de
suspension de l'état de siège, mais
à titre permanent. C'est là, esti-
ment les observateurs, un moyen
supplémentaire d'éviter toute con-
testation.

En attendant les actes...
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le gouvernement gan.
américain étudie la situation en Pologne mais n'a pas Dans une intervention au ton conciliant , M. Reagan
modifié son attitude depuis l'annonce dimanche par avait alors appelé Varsovie à prendre de « véritables
le général Jaruzelski d'une suspension de la loi mar- mesures de libéralisation» en promettant d'y répon-
tiale à la fin de l'année. dre de façon «tout aussi significative ». Il avait rap-

« Nous étudions les décisions» qui viennent d'être pelé les trois conditions qu'U mettait à la levée de
prises et «allons discuter avec les alliés de la réponse « toutes les sanctions» américaines : la fin de la loi
à adopter», a déclaré hier le porte-parole de la Mai- martiale, la libération des prisonniers politiques et
son-Blanche, M. Larry Speakes. l'instauration d'un dialogue avec l'Eglise et «des syn-

En exprimant l'espoir que les autorités polonaises dicats librement formés» .
mettront en pratique les décisions annoncées, le por- Interrogé sur la possibUité d'une levée partielle des
te-parole a souligné que les Etats-Unis réagiraient à sanctions américaines, M. Speakes n'a pas totalement
« des actions concrètes» et non à des paroles. M. écarté cette éventualité. «Nous devrons tenir compte
Speakes a souligné que la position de Washington de- de l'ensemble de la situation avant de prendre nos de-
meurait celle définie vendredi par le président Rea- cisions» , a-t-il répondu.

où les deux pays ont des intérêts
vitaux», ont ajouté l'une et l'autre
partie.

Auparavant, un conseiller du
président égyptien, M. Oussama el
Baz, avait déclaré que l'Egypte
n'avait pas de « nouveUes initiati-
ves» à proposer pour résoudre la
question libanaise mais qu'elle
était parvenue à une «série d'idées
et de conclusions» qu'eUe était en
train de soumettre à tous ceux
pouvant contribuer à ramener la

pris hier à Palerme de source ju-
diciaire.

Ce «super-témoin » , dont l'iden-
tité n'a jamais été révélée pour des
raisons de sécurité, avait désigné
en la personne d'un patron de la
mafia de Catane, Benedetto San-
tapaola, l'homme qui conduisait la
voiture des assassins lors de l'at-
tentat contre le général. Santapao-
la est actuellement en fuite.

Le coup de théâtre est intervenu
à la suite de nouveaux interroga-
toires de l'homme, et de discor-
dances apparues dans son récit.

«L'enquête s'oriente à présent
vers une autre direction » , a dit le
magistrat instructeur. « Il s'agit de
savoir pourquoi le témoin a fait de
fausses déclarations. »

BRESIL: RAFLE
SAO PAULO (ATS/AFP). - No- des détenus, précise-t-on de même
nante personnes, parmi lesqueUes source,
figurent les dirigeants du Parti
communiste brésilien (PCB), ont Les arrestations ont été effec-
été arrêtées hier matin à Sao Paulo tuées dans les locaux du journal
par la police fédérale et la police La voix de l'unité , organe officieux
miUtaire, a-t-on appris de bonne du Parti communiste brésUien,
source à Sao Paulo. pro-soviétique, au cours d'une réu-

Le secrétaire général du PCB, nion préparatoire au septième con-
M. Giocondo Dias, est au nombre grès national qui doit avoir lieu ce

paix dans ce pays.
Dans la matinée, M. Shultz avait

éré reçu pendant une demie-heure
en audience privée au Vatican par
Jean Paul II avant de conférer
avec le cardinal secrétaire d'Etat,
Mgr Agostino CasaroU.

Avec le pape, la Pologne, le dé-
sarmement et le Liban ont été dis-
cutés lors de l'entretien dans la bi-
bUothèque privée du Souverain
Pontife, selon les observateurs.
Ces derniers estiment également
probable que M. Shultz ait évoqué
avec Mgr CasaroU des dévelop-
pements de l'enquête judiciaire
italienne impliquant des agents
bulgares dans l'attentat du 13 mai
1981 contre le pape. Ces spécula-
tions n'ont cependant fait l'objet

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
m OLD SAYBROOK (Connecti-
cut) (AP). - Blessée lundi à la jam-
be droite à' la suite d'un accident
de voiture, l'actrice américaine
Katharine Hepburn, 73 ans, a été
hosp italisée.

EUe avait perdu le contrôle de sa
voiture alors qu'eUe roulait sur une
route enneigée dans le sud-est du
Connecticut, où elle possède une
résidence.

Une amie qui se trouvait avec
eUe a été blessée à l'épaule.

• BELGRADE (ATS/AFP). -
L'agence officielle yougoslave
Tanjug a accusé, hier, la Suisse de
s'être «ingérée dans les affaires
yougoslaves » et d'avoir « violé l'es-
prit d'Helsinki » en autorisant le
10 décembre une manifestation à
Genève «d'irrédentistes albanais » .

Entre 500 et 600 « renégats » , se-
lon l'agence, ont manifesté vendre-
di dernier devant le siège des Na-
tions unies pour réclamer une
«Ré pubUque albanaise en You-
goslavie » .
• AOSTE (ATS/AFP). - Un juge
de paix a été blessé dans un atten-
tat a l'explosif, hier matin à Aoste,
apprend-on de source poUcière. Le
magistrat, M. Giovanni Selis, pre-
nait sa voiture pour se rendre à
son bureau lorsqu'une charge pla-
cée sur l'automobUe a explosé.
L'état de M. SeUs n'inspire pas
d'inquiétude, précise-t-on.
• BRUXELLES (ATS/AFP). -
L'Espagne attend que la CEE dé-
montre sa volonté réelle d'accélé-
rer les négociations afin que
l'adhésion intervienne dans un dé-
lai raisonnable, a déclaré en subs-
tance le ministre espagnol des af-

d'aucun commentaire officiel au
Vatican.

De cette enquête, U aurait éga-
lement été question, selon une
source italienne digne de foi, lors
d'un déjeuner offert au secrétaire
d'Etat américain par le président
itaUen, M. Sandro Pertini. M. Per-
tini avait le premier pubUquement
dénoncé U y a plus de deux ans
l'existence d'une « centrale étran-
gère» située selon lui dans un pays
d'Europe de l'Est et contrôlant les
actes de terrorisme en Italie.

Enfin, M. Shultz a eu avec la
nouveUe administration italienne
un premier contact qualifié de
«particuUèrment cordial» de sour-
ce itaUenne.

faires étrangères, M. Fernando
Moran, aux dix Etats membres de
la CEE, hier à BruxeUes.

Au cours de cette première prise
de contact avec les ministres des
affaires étrangères des dix, le nou-
veau ministre sociaUste espagnol a
estimé que «l' adhésion de l'Espa-
gne doit intervenir dans le courant
de la présente législature », soit
avant 1986.
ZURICH - LA HAYE (ATS /
AFP/Reuter). - M. Andres Kam-
perveen, membre de la commis-
sion executive de la Fédération in-
ternationale de football (FIFA), a
été exécuté la semaine dernière au
Surinam après la découverte d'une
tentative de coup d'Etat, a annon-
cé la FIFA, hier à Zurich. M. Kam-
perveen, ancien ministre de la cul-
ture, de la jeunesse et des sports,
ainsi que de l'information du Su-
rinam, était membre de la com-
mission executive de la FIFA de-
puis 1980.

• BELFAST (AP). - Les forces de
sécurité étaient en état d'alerte
hier, après les menaces proférées
par l'Armée de libération nationale
irlandaise (INLA), qui a promis de
venger la mort de deux de ses
membres abattus dimanche par la
poUce.

« Les exécutants doivent main-
tenant faire face à toute forme
d'attaque et doivent se préparer à
leurs conséquences » , a déclaré
l'INLA dans un communiqué, en
affirmant que les deux hommes,
Seamus Grew et Roddy Carroll,
seraient vengés « avec une férocité
sans pitié au cours des prochaines
semaines » .

ROUCE
mois-ci, selon la même source.

Les 90 personnes appréhendées
ont été emmenées au siège de la
police fédérale.

Le Parti communiste brésUien
est interdit depuis 1965, un an
après le coup d'Etat mUitaire qui
avait mis fin au mandat du prési-
dent Joao Goulart.




